
Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains 
 

COSY – CONSEIL DES SENIORS YVERDON-LES-BAINS 
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                                                    Yverdon-les-Bains, le 31 mars 2019 
 
COMPTE RENDU DE LA 2ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU COSY, MARDI 26 MARS 2019 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le Président ouvre la séance à 16h05. Il salue  le représentant du JECOS, M. Yves Pommaz ainsi que les 
nouveaux membres et l’ensemble de l’assemblée. 

Excusés : Jean-Pierre Dévaud, en croisière autour du monde, la Municipalité in corpore, M. John 
Gallandat responsable CATs - Fondation Saphir, M.et Mmes Marcelle Chevalley, Maria Chittaro, Jennifer 
Delafontaine, Stephanie Gasser, Marie-Louise Hefti, Yvette Humbert-Fink, Léone Lepacher, Edith Linder, 
Monique Marchand, Gérard Marquis, Marinette Nicollin, Linette Orodan,  Nicole Parchet, Christine 
Pasche, Sylvain Ramseyer, Françoise Robert-Roulin, Paulette Schule, Josy Tessa, Caroline Veya. 

État des membres : Nous sommes à ce jour, 167 membres inscrits, nous avons compté 3 démissions 
et reçu 3 nouvelles inscriptions. Présents à cette assemblée : 83 membres ce soir. 

Présentation de l’ordre du jour : adopté à l’unanimité. 

2. COMPTE RENDU de la séance du 5 février : Adopté à l’unanimité avec remerciements à son auteur. 

3. PRÉSENTATIONS 

a. Balades Coup de Balai : Charlotte Magnenat nous donne un retour sur le groupe : 

 1h30 de balade en ramassant des déchets parfois inattendus, outre les canettes de bière et les 
cigarettes, des enjoliveurs de roue et autres objets hétéroclites qui auraient fini au lac au plus grand 
dam des poissons. Cette action est soutenue par le STE qui fournit les pinces, les sacs taxés… et les 
gilets jaunes qui intriguent les passants qui posent beaucoup de questions. 

 La prochaine balade « Coup de Balai » est prévue jeudi 4 avril, à 14h00 rendez-vous au Tempo. 

 C’est très bien de « montrer l’exemple », mais ne faudrait-il pas plutôt éduquer les gens à se servir 
des poubelles plutôt que de jeter tout et n’importe quoi dans la rue demande Jean-François Bersier ? 

b. Dossard LED-VENIL : Alain Doll fait part de sa découverte et s’élance dans la démonstration de ce 
dossard de sécurité lumineux qui indique la direction que l’on va prendre et peut signaler aussi que 
l’on s’arrête. Ces dossards fonctionnent avec une télécommande et il n’existe qu’une télécommande 
par dossard. Dans la foulée, il fait la promotion de ce dossard, s’adresser à lui (078 751 57 98) pour 
plus de détails. 

 Rappel que Guy Delafontaine tient toujours à votre disposition, gratuitement, des brassards 
réfléchissants. 

4. ADMINISTRATION 

ORGANISATION : 

Changement au comité 

Alain Doll démissionne du comité à la suite de la tempête médiatique qui a suivi l’annonce du 
référendum à propos du parking de la Place d’Armes. Il n’est en effet pas compatible de promouvoir un 
mouvement à forte connotation politique en étant membre d’un comité qui se veut et se doit d’être 
apolitique et areligieux. 

Le Président remercie Alain Doll  de son action au sein du comité et de sa décision de le quitter  afin 
d’éviter les risques d’amalgame entre son engagement au COSY et ses démarches personnelles qui 
pourraient nuire au COSY. 

FINANCES :  Alain Tzaud 

Notre nouveau trésorier nous explique la nouvelle façon de gérer les finances du COSY. Lors des années 
précédentes nous n’avons de loin pas utilisé tout le budget à notre disposition, mais cette année à force 
d’augmenter les activités et de répéter celles existantes, les prévisions pour notre budget 2019, 
effleurent la somme totale qui nous est allouée. Il est temps de prendre des mesures et de prévoir un 
budget, validé par le comité, pour chaque nouvelle activité. 

RAPPEL des RÉFÉRENTS au COMITÉ pour les groupes de travail 

Présentation du tableau revu et corrigé, qui est envoyé avec ce compte rendu. 

5. ÉVÉNEMENTS RÉCENTS et  EN COURS 

• TRAVYS : Caroline Jobin relate les expériences faites lors de la journée démonstration du 21 mars. Ils 
sont partis de l’arrêt des Chaînettes, ont tourné en ville pour arriver à la Patinoire. S’en est suivi une 
séance d’informations théoriques. Le ressenti de plusieurs personnes était que toute cette théorie allait 
trop vite et qu’il faudrait une rencontre avec des spécialistes en informatique pour expliquer les détails 
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du cheminement pour la prise d’un billet par smartphone. Explications qui pourraient avoir lieu au 
cours d’un café WiFiMédia ou un lundi après-midi. À organiser ! À noter que « La Région NV » a publié 
un article à ce sujet. 

• CAFÉS WIFIMÉDIAS : Jean-Daniel Domenjoz rappelle la nouvelle organisation : la première heure 
est toujours consacrée aux dépannages divers et la seconde à l’étude d’un domaine particulier afin 
d’aller un peu plus loin dans l’utilisation de nos téléphones, tablettes et autres ordinateurs. 

Les sujets déjà abordés sont : 

 Les différents appareils portables (iOS et Android) 
 L’organisation des données pour les retrouver et en perdre le moins possible  
 La sécurité informatique, notamment en surfant sur internet 
 Les transferts d’image d’un appareil à un autre 
 Quelques pistes pour découvrir un internet qui nous soit utile. 

La prochaine séance aura lieu mercredi 3 avril de 09h00 à 11h00. Au programme : utilisation 
d’internet avec ses bonnes adresses et incursion dans le domaine de l’intelligence artificielle… à couper 
le souffle ! 

Rappel : le contenu des parties « information » se trouve sur le site du COSY. Il faut cliquer sur la 
première image du haut depuis la page consacrée aux Cafés WiFiMédia. 

• ACTIVITÉS AU LOCAL DES MOULINS 19 : Jacqueline Asingo 

Tous les mardis matin de 09h00 à 11h00 : Café-Tartines avec Marilène et Mary-Jo. Un moment 
sympa avec des rencontres, des discussions et des confitures maison. 

Le mercredi  après-midi tous les 15 jours : club de tricot  avec Glessy et un délicieux gâteau ! 

On peut y apprendre à tricoter, tricoter des bonnets, des écharpes et des chaussettes que l’on donne à 
la Maraude, on peut venir avec son propre travail pour passer un moment chaleureux. Prochain le 10 
avril. 

Tous les jeudis matin : Aide au français avec Marilène et Jacqueline Écuyer. 

Jeudi après-midi tous les 15 jours :  Moulins-Jeux de 14h00à 16h30 avec Joseline et Milou  : 
scrabble, échecs, cartes, avec plein de friandises. ON ATTEND LES JOUEURS D’ÉCHECS  ET LES 
MESSIEURS ! Prochain le 4 avril. 

Vendredi de 14h00 à 16h00 : Moulins-Lecture, avec Anne Amsler. On vient avec un livre, on en 
parle et on le prête au suivant, ainsi se réalise une ronde des livres. Prochain le 12 avril, puis le 17 
mai et le 21 juin. 

Le vendredi de 14h00 à 16h00, en alternance : COSY-JEUX  avec Anne Amsler et une joyeuse 
équipe de fans de jeux de société. Cela se termine aussi avec une création pâtissière. Prochain le 5 
avril et, là aussi on attend les messieurs… 

Toutes les dates sont affichées dans la vitrine du local et sur le site du COSY. 

6. AUTRES INFORMATIONS, ÉVÉNEMENTS À VENIR & GROUPES DE TRAVAIL 

 INFORMATIONS 

▪ Rappel de l’Agenda Général. Voir le site … 

▪ Conférence sur l’OUZBÉKISTAN vendredi 29 mars au local des Moulins à 14h30 par Anne 
Vonesch, c’est gratuit… 

▪ Une idée…  une course culturelle de 2 jours à Hauterives (Drôme) pour visiter le Palais Idéal du 
facteur Cheval. Idée de coût : entre 250 et 300.- par personne tout compris. Le COSY organiserait, 
mais ne pourrait guère subventionner. Intéressés et pas encore annoncés ? Un message à 
president@cosyverdon.ch ou un appel au 078 783 38 44) et nous vous tiendrons informés. 

▪ Prendre sa retraite à l’étranger : lundi 15 avril à 14h00 aux Alizés (Org. Pro Senectute) 

▪ NUIT DES MUSÉES-COMESTIBLES le 18 mai- ATELIER « BISCUITS » du 14 ou 17 mai de 
15h00 à 19h00 à la Boulangerie du Château « Chez Sil ». 

Projet de la prochaine nuit des Musées : rendre comestible la culture, l’histoire et le patrimoine. D’où 
la proposition d’imprimer des œuvres d’art sur des biscuits. Afin de réaliser 2000 « œuvres 
comestibles »  en mettant « la main à la pâte » c’est-à-dire en découpant de la pâte à biscuits en 
petits carrés où seront collés des images (en sucre et colorant alimentaire) des œuvres d’arts 
choisies. 

Toute personne intéressée peut se renseigner et s’inscrire auprès du Service de la Culture : event-
culture@yverson-les-bains.ch ou au N° de téléphone 078 885 60 46. 

 ÉVÉNEMENTS 

▪ Apéro-contact en fin de journée 1 fois par mois « TOURNÉE DES BISTROTS ». Jeannette Zahnd 
se propose d’organiser, voir avec elle : 079 855 59 02 ou nenette.grisette@buewin.ch 

▪ Journée à thème : changement de date : LUNDI 13 MAI. Première partie consacrée à l’âgisme. 
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Qu’est-ce que l’âgisme, le contraire du jeunisme qui est la suprématie de la jeunesse sur tous les 
autres âges de la vie : personne arrivant à 50 ans, sa LPP devient chère, on la remplace par un 
jeune, pas forcément plus expérimenté mais qui s’y connaît en informatique et coûte moins cher. 

En Suisse il n’y a aucun article de loi interdisant cette potentielle discrimination. Pourrons-nous 
trouver des moyens simples pour y remédier ? Et ne deviendrons-nous pas aussi « âgistes » en ayant 
des réactions parfois violentes envers des gens présentant des faiblesses ou incapacités dues à 
l’âge ? 

Le prof. Christian Maggiore, de la Haute école de travail social de Fribourg a reçu Fr. 50'000.– de la 
Fondation Leenaards pour mettre sur pied un programme de sensibilisation à ce propos. 

Sujet d’importance pour nous, alors y aurait-il des personnes disposées à donner un peu de leur 
temps à la préparation de cette première journée à thème ? Vous pouvez vous inscrire en vous 
adressant au président (president@cosyverdon.ch ou 078 783 38 44) ou à Jean-Daniel Domenjoz 
(domnet@cosyverdon.ch ou 077 442 59 09). 

La seconde partie sera consacrée à un concert d’Alexandre Cellier, musicien et artiste multi-
instrumentiste qui à lui seul mérite le voyage ... 

▪ Grillade festive le 4 juin à la Cure d’Air dès 17h00, s’inscrire auprès de Gérald et Andrée Sonnay 
en disant ce que l’on apporte. L’apéritif est offert par le COSY, le reste est à apporter. 

▪ Rencontre de « politique locale » - IDEHAP - 13 juin à l’Aula Magna sur inscription (120.–) sur 
le thème « Communes et vieillissement de la population » Renseignements sur le site de 
l’UNIL. 

 GROUPES DE TRAVAIL 

▪ BALS POPULAIRES & GUINGUETTES : Erna, prochaines dates : 5 avril à la Taberna Portuguese, 
et 15 juin à la Place Pestalozzi, dans le cadre des 200 ans de l’Abbaye. 

▪ Pianos de Si de La : Cathy rappelle les dates : du 13 au 29 juin, place de l’Amitié, Place 
Pestalozzi, place de la gare, terrasse de la COOP Bel-air, Hôpital dans la cour intérieure, et aussi dans 
les quartiers des Moulins et de Pierre de Savoie. 

▪ Logement durable, en préparation, on attend une date pour la réunion tempête de cerveaux. 
Rosemonde et Jean-François Pichon se concerteront à ce sujet. 

▪ Stand au marché le 22 juin Qui s’annonce pour le préparer, liste à la sortie. 

▪ BARRIÈRES ARCHITECTURALES Marieke fait un retour sur la séance du 11 mars : les travaux 
avancent lentement, les feux au carrefour Moulins-Midi sont à l’étude, on n’a pas encore reçu le 
« Timer » qui devrait régler la circulation, à revoir. 

La ligne de repérage au sol pour malvoyants a impressionné M. Burkhard à Lucerne et il comprend la 
nécessité d’en poser une au moins de la sortie de la gare jusqu’aux bus avant la transformation de la 
Place de la Gare ; il a aussi souscrit à la pose d’une main-courante sur les 3 marches de l’Hôtel de 
Ville.  

Pour les containers sur le trottoir, engager quelqu’un pour les rentrer, il y a assez de chômeurs qui 
cherchent du travail, pour les enseignes sur le trottoir, la Police désespère : elle a mis en garde les 
commerçants, cela fait de l’effet 2 semaines et cela recommence de plus belle.  

Les ponts : pas de solution à moins de les refaire complètement. Jean-François Bersier rappelle sa 
demande d’avoir quelqu’un de l’AVACAH présent à chaque projet de transformation d’un lieu public.  

▪ Rosette Poletti accepte de venir un lundi après-midi rencontrer des gens qui ont un coup de blues 
autour d’un café. Date à fixer. 

7. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

Aucune ! L’assemblée a chaud et soif !  

8. CLÔTURE de la séance et APÉRITIF 

En conséquence, le président lève la séance à 17h55 et invite les participants au traditionnel apéritif. 

 

 

 

 

 Jacqueline Asingo  Jean-Marc Poulin 

 secrétaire  président 

 

Annexes : liste des référents des groups de travail au comité, Agenda au 31 mars 2019. 
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AGENDA COSY (au 31 mars 2019) 

 

 

DATE HEURE QUOI Lieu REMARQUES

Mercredi 3 09-11h30 Café WiFiMédia local rue des Moulins 19 Ouvert à tous les intéressés !

Jeudi 4 14-16h+ Balade COUP de BALAI rv au TEMPO-quai de la Thièle 3 Ouvert à tous les intéressés !

Vendredi 5 14-16h CLUB de JEUX de société local rue des Moulins 19 Ouvert à tous les intéressés !

Vendredi 5 20h-... BAL du COSY - avec MAXIME Taberna portuguese-Quai de Nogent 5 Ouvert à tous les intéressés !

Vendredi 12 14-16h MOULINS-LECTURE local rue des Moulins 19 Ouvert à tous !

Mardi 16 14-16h+ COMITÉ du COSY - séance local rue des Moulins 19 Membres du comité

Mercredi 17 09-11h30 Café WiFiMédia local rue des Moulins 19 Ouvert à tous les intéressés !

Jeudi 2 09h30-11h YOGA des YEUX - 1re séance rue Galilée 15 (Y-Parc) Sur inscription (MdA)

Vendredi 3 14-16h CLUB de JEUX de société local rue des Moulins 19 Ouvert à tous les intéressés !

Lundi 13 après-midi
Journée à THÈME («Âgisme» 

puis concert-détente)
AULA MAGNA du château Pour tous les intéressés !

Vendredi 17 14-16h MOULINS-LECTURE local rue des Moulins 19 Ouvert à tous les intéressés !

Mardi 4 dès 17h ... Soirée festive "GRILLADES" Refuge de La Cure d'Air Ouvert à tous sur inscription !

Vendredi 7 14-16h CLUB de JEUX de société local rue des Moulins 19 Ouvert à tous les intéressés !

du 13 au 29 journée PIANOS de SI de LA en ville d'Yverdon-les-Bains pianos de rue - public

Mardi 18 16-18h PLÉNIÈRE N°3-2019 Hôtel de Ville - Salle des Débats Séance publique

Vendredi 21 14-16h MOULINS-LECTURE local rue des Moulins 19 Ouvert à tous !

avril 2019

mai 2019

juin 2019

Mission : 

Bal Journées à Wi-Fi Transports Accompagn. Pianos de

Guinguette thème Multimédia Publics C. funéraire SI de LA

Alain Tzaud Alain Tzaud
Jean-Daniel 

Domenjoz

Rosemonde 

Guignard

Rosemonde 

Guignard

Jean-Daniel 

Domenjoz

Erna Imsand (variable)
Jean-Daniel 

Domenjoz
Caroline Jobin (police) Cathy Boutillier

Soupe Rythmique 

populaire Dalcroze

Jean-Marc Poulin
Rosemonde 

Guignard
Marieke Donker

Jean-Pierre 

Dévaud
Jacqueline Asingo Marieke Donker

Cathy Boutillier
Armanda Cotter 

(MdA)
Anne Amsler

Andrée & Gérald 

Sonnay
Anne Amsler David Campisi

Jean-Marc Poulin
Jean-Pierre 

Dévaud

Rosemonde 

Guignard

Jean-Daniel 

Domenjoz

JECOS Alain Doll
Jean-François 

Pichon
Marc Atallah

Le représentant du comité à un rôle de coordination entre le comité et le groupe et vice versa !

État au  25 mars 2019

ATTRIBUTION  DES  DIFFERENTS  GROUPES  DE  TRAVAIL AUX  MEMBRES  DU  COMITE

Le membre désigné du comité à la responsabilité de faire le trait-union  entre le comité et le responsable
du groupe et vice-versa. Le groupe est autonome. Le représentant du comité n'a pas autorité de décision ! 

Désignation

Représ. du Comité

Chef/fe de Groupe

Désignation Géo-localisation

Représ. du Comité

Chef/fe de Groupe

Lecture / Jeux Senior Lab

Représ. du Comité

Chef/fe de Groupe

Désignation CCSI Téléthon
Logement 

durable

Maison 

d'Ailleurs

Grillades


