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Yverdon, 12 septembre 2018 

 

COMPTE RENDU DE LA 4Ème SÉANCE PLÉNIÈRE  COSY, MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 

La séance débute à 16h00 

1. ACCUEIL ET OUVERTURE : Le président ouvre la séance en saluant l’assemblée, les nouveaux 
membres et les invités : 

Monsieur John Gallandat : Fondation Saphir, Monsieur David Campisi : HEIG-VD, Madame Armanda 
Cotter : MdA, Madame Françoise Clerc : Rythmicienne, Monsieur Théophile Schenker : AlternatYv’, 
Monsieur Yves Pommaz : JECOS, Madame Nathalie Rapin : Déléguée Moulins pour Tous, Monsieur 
Raphaël Kummer : chef du Service de la Culture (pas salué car pas vu !). 

Sont excusés : Monsieur Jean-Claude Ruchet : Municipal JECOS, ainsi que l’ensemble de la 
Municipalité, Monsieur Pierre-André Junod : Chef de Service JECOS, Monsieur Pascal Gafner : 
Conseil Communal, Monsieur  Gérald Marguet : JECOS, Monsieur Gil Vassaux : Chef de projet 
Culture, Monsieur Raphaël Voélin : Pro Senectute « Moulins pour Tous », Monsieur Patrick Levy : 
Société APRESS (logement). 

Parmi les membres, sont excusés : Mesdames et Messieurs Roger Bänninger, Anne-Marie Christe, 
Jennifer Delafontaine, Stéphanie Gasser, Daniel Jaccaud, Monique Lobsiger, André Lobsiger, 
Monique Marchand, Isabelle Mouquin, Sylvain Ramseyer, Andrée Sonnay, Gérald Sonnay, Martine 
Tea, Claude-Philippe Tschanz, Odile Venries, Bernard Venries, Danielle von Allmen. 

• Une fois de plus, le président rappelle l’importance de signer les feuilles de présence… 
Constatation faite, plusieurs personnes ont omis de le faire ! 

État des membres : Nous sommes à ce jour 160 membres, dont 68 (en fait ~80) présents dans 
cette salle aujourd’hui. 

Présentation de l’ordre du jour : accepté à l’unanimité 

2.  CR de la 3ème Plénière2018 : adopté à l’unanimité avec remerciements à son auteur(e). 

3a. PRÉSENTATION DES CAT (Centres d’Accueil Temporaires) par Monsieur John Gallandat de la 
Fondation Saphir. 

La Fondation Saphir comporte 17 établissements offrant différentes formes d’accueil : de l’accueil 
temporaire, les appartements protégés à l’EMS proprement dit. Ces établissements sont répartis sur 
4 sites : Orbe, Vallorbe, Yverdon et Yvonand. 600 personnes en sont bénéficiaires, encadrés par 500 
collaborateurs. 

La tendance actuelle est à séparer les centres d’accueil des EMS en recevant les bénéficiaires dans 
une structure Extra Muros, en dehors de l’EMS, à la place de l’UAT qui s’organisait à l’intérieur de 
l’EMS (Intra Muros). Cette forme ayant pour but de privilégier le maintien à domicile, en poursuivant  
des activités préservant l’autonomie et d’éviter ainsi l’amalgame CAT=marche avant l’entrée à l’EMS. 

À Yverdon il y a 2 centres, « Les Sources » sur la colline de Bellevue et « Manureva » au Village 52 
SA dans une partie des locaux occupés avant par l’Usine Leclanché. 

La mission principale de ces deux institutions étant de maintenir des liens sociaux entre personnes 
âgées et d’apporter un soulagement aux proches aidants. Cela fonctionne selon un mode 
participatif, chacun apportant ses connaissances et ses capacités. Des sorties avec transport assuré 
par la fondation sont aussi organisées. 

Une infirmière vient une fois par semaine. 

Les gens viennent une fois et si cela leur convient reviennent, une évaluation est alors faite par le 
personnel et validée par le médecin traitant. 

« Manureva » a une mission psychiatrique et reçoit des patients atteints de maladie d’Alzheimer. 

Chaque centre peut accueillir 15 personnes par jour, mais en cas d’affluence sur un site les 
responsables peuvent déplacer le patient sur l’autre site. Une journée en CAT coûte 25.- activités et 
repas + 9.20 pour le transport dans un rayon de 5 km. Au-delà, c’est 15.- 

4 ADMINISTRATION & COMITÉ 

• Site Internet : la nouvelle mouture est en ligne. Toujours la même adresse : www.cosyverdon.ch 
Ayant été « abandonnés » par l’organe qui nous fournissait le logiciel de maintien, Jean-Daniel 

mailto:jacquelasingo@gmail.com
http://www.cosyverdon.ch/
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Domenjoz et le Président se sont attelés à la tâche de reconstruire ce site. À vous de le tester et 
de formuler vos remarques pour contribuer à le rendre vivant et évolutif. C’est désormais J.-D. 
Domenjoz qui participe à l’entretien de notre site. 

• AGENDA GÉNÉRAL : à consulter SUR LE SITE et sur RESOLI où vous trouverez des infos 

détaillées sur les activités et les évènements importants du COSY, de Moulins pour Tous et 
d’autres associations. Il faut vous inscrire, une fois validée, votre inscription vous donnera accès à 
toutes les informations et cela sans pub au milieu du chemin… S’ensuit une description en image 
du fonctionnement de RESOLI. 

• COMITÉ COSY 

Deux membres, Daniel Burri, chargé de communication et Pierre Genevay, trésorier comptable, 
ont annoncé leur départ du comité à la fin de cette année. Ce sont donc deux postes importants à 
repourvoir dans les plus brefs délais. N’oubliez pas que fin 2019, tous les membres 
« constructeurs » du COSY devront se retirer conformément au règlement. Alors venez avec de 
nouvelles forces, de nouvelles idées et un aussi solide enthousiasme pour prendre le relais ! 

5.  RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 

• Pianos de si de la 2018 : un nouveau succès. Bravo à toute l’équipe des bénévoles et autres –
chargés des transports, de l’accordage et aides occasionnels, qui ont contribué à ce succès et 
bravo à Cathy Boutillier pour sa persévérance, sa disponibilité et son enthousiasme. Un merci tout 
spécial à Evelyne Bourquin qui a fourni un hébergement aux caissons des pianos dans sa grange. 

• Spectacle HALDIMAND… Daniel Burri est satisfait du résultat 

• Fête romande des yodleurs - 30 juin et 1er juillet, immense succès populaire, beau défilé, 
magnifiques cors des alpes… et beaucoup de bruit pour les riverains. 

• CASTRUM 16 -19 août - un beau week-end 

• Prêt de pianos à la fête du Blé et du Pain à Échallens août 2018 - Un grand merci à Cathy 
Boutillier qui a supervisé l’opération ! 

• GUINGUETTES à la Dérivée – Beau succès à tel point que les organisateurs ont décidé de 
continuer pendant l’hiver ! Erna Imsand propose de faire une guinguette 1 x mois, le dernier jeudi 
du mois. La proposition est faite à l’assemblée qui accepte à l’unanimité moins 1 abstention un 
financement de Fr. 3'000.--, et nous voilà déjà à la première : jeudi 4 octobre dès 18h00 au 
Ritrovo pro Ticino, à la jonction, à 2 pas de la pétanque. D’autres projets sont en gestation. 

Le service de la Culture désirant « animer » Yverdon souhaite organiser aussi un Bal autour du 
Nouvel An. À voir ! 

6. ÉVÉNEMENTS À VENIR & GROUPES DE TRAVAIL 

• HEIG-VD : David Campisi rappelle le but de leur projet « Senior Lab », projet pilote, soutenu par 
le Canton de Vaud, qui vise à trouver des solutions concrètes en vue d’améliorer et de simplifier la 
vie des séniors. Ce travail se fait en collaboration avec les Hautes Écoles : HEIG, La Source et 
l’ECAL, ainsi que les fondations et associations intéressées. Actuellement, ils cherchent des gens 
disposés à tester un système de vote électronique pour les suisses de l’étranger. Échantillons à 
disposition pour tester la faisabilité et la pertinence du système. 

• FESTIVAL ALTELRNATYV : Théophile Schenker nous présente ce festival qui comptera 15 

conférences, ateliers, manifestations dans la cour du Château, une ou des courses cyclistes, des 
stands d’associations de protection de l’environnement, les Grands-Parents pour le Climat et autres 
pendant tout le week-end du Jeûne. Il en profite pour remercier le COSY pour sa contribution à 
l’organisation de cette manifestation. 

• AGENDA 21 Fête finale le 15 septembre – bilan et projection du film « Héros ordinaires ». 

• Y-REPAIR-CAFÉ - 29 septembre à la Ressourcerie. Lutte contre l’obsolescence programmée ! 
Réparer plutôt que jeter. 

• Journée à thème-2 : 2 octobre - RALLYE – Daniel Burri vous attend à l’Aula Magna à 14h45, 
départ à 15h00. Inscrivez-vous : une personne à mobilité réduite par groupe de 9. 
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• Accueil des nouveaux habitants – 3 novembre à la Marive : Nous ne sommes pas directement 
concernés, le JECOS placera des affichettes d’information à propos du COSY. 

• Accueil des nouveaux retraités – 21 novembre, à l’Aula Magna : Nous irons en délégation dès 
13h30 pour installer notre stand. 

• Y-TÉLÉTHON - 7 et 8 décembre 2018- La peluche de l’année est un hérisson : JERRYSON. Les 
dames de la migration souhaitent faire une mascotte géante de hérisson. La structure en grillage à 
cage à poules en fil de fer et les piques en laine. Elles cherchent de la grosse laine dans les tons 
brun-beige-écru et blanc. Prière de déposer les pelotes à Migr’info. La mascotte finie sera exposée 
à la Migros Métropole. 

• SOUPES D’ICI ET D’AILLEURS : Journée COSY le 13 décembre en collaboration avec le Semo-
Nord. Le groupe de travail des Soupes est à la recherche d’une cuisine où préparer les soupes.  

➔ GROUPES DE TRAVAIL 

• CARTOGRAPHIE & GÉOPORTAIL : Anne Amsler nous apprend que le travail de « relevage » 
des sites va bon train et qu’à l’heure actuelle 2/3 des postes, sur 200, ont été catalogués et le 
travail continue. Le but étant d’intégrer ce travail dans le Géoportail de la Ville. 

3b. PRÉSENTATIONS – 2e SÉRIE 

• RYTHMIQUE Jacques Dalcroze. : Armanda Cotter coordinatrice du MdA (Mouvement des 
Aînés) Yverdon et Région. Le but de la rythmique étant le bien être, l’équilibre, le plaisir des 
mouvements … Les cours seront assurés par Madame Françoise Clerc, rythmicienne. 

En résumé : MdA fournit le local et les enseignants rémunérés, le COSY fournit le matériel. 

Les séances débuteront mardi 24 septembre à la Maison de Paroisse de la Rue Pestalozzi 6.         
2 cours d’essai le premier de 14h00 à 15h00, le second de 15h15 à 16h15. Les séances d’essai 
sont gratuites, les suivantes sont payantes : membres MdA & COSY 17.— / non membres 19.—
Renseignements : Armanda Cotter : 024 426 11 61 ou nord-vaudois@mda-vaud.ch 

• CAFÉ MULTIMÉDIA : Joaquin Lopez revient sur le sujet qu’avait proposé Roger Bänninger et qui 
depuis a pris forme. Il est proposé aux personnes intéressées par la sauvegarde de leur patrimoine 
photographique de choisir une série de photos sur un thème précis et de venir apprendre à utiliser 
un système de codage pour pouvoir numériser leurs documents. La première séance a lieu jeudi 
13 septembre, puis en alternance avec le café wifi le mercredi matin de 09h00 à 11h30 tous les 
15 jours. !! Attention au changement de jour – voir aussi le site sous AGENDA, et RESOLI !! 

7. DIVERS et PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

Petit rappel : Guy Delafontaine a toujours un sac plein de brassards réfléchissants pour les 
promeneurs nocturnes. 

Et n’oubliez pas ! Samedi 22 septembre de 11h30 à 14h00 environ : Balade Gourmande à la Rue 
des Moulins par Moulins pour Tous, cette fois dans le haut de la rue, du rond-point Moulins/Av. 
Kiener à l’autoroute. Venez déguster les spécialités de 16 pays différents ! 

En l’absence de proposition des membres, qui ont visiblement soif, la séance est levée à 17h55 

Après que le Président ait remercié les intervenants pour leur présentation et l’assemblée pour son 
écoute et sa patience, tout le monde est invité à l’apéritif avec les recommandations d’usage de soin 
du parquet pour ne pas compliquer la vie à Monsieur Berthelemy, notre huissier. 

 

 

 

 

 

 Jacqueline Asingo Jean-Marc Poulin 

 Secrétaire du COSY président du COSY 

 

p.j. : Information sur le RALLYE du 2 octobre et mode d’inscription 



2e Journée à Thème 2018 
Mardi 2 octobre de 15 à 18h … env. 

Le COSY vous convie à un 

RALLYE   
festif, culturel, solidaire & convivial 

 

Rendez-vous dès 14h45 
à l’AULA MAGNA du Château d’Yverdon-les-Bains 

 

Après une brève présentation en plénière, éclatement en plusieurs 
groupes et visite de 4 postes (peu éloignés les uns des autres) avec di-
verses épreuves, autant amusantes qu’intéressantes, qui feront appel à 
votre mémoire, votre connaissance de la ville et de ses personnalités 
historiques, votre sens de l’observation ... et à vos papilles gustatives ! 
 

Regroupement général à l’Aula Magna vers 17h30, proclamation des 
résultats et « podium », distribution des prix, puis apéritif au foyer. 
 

Des informations complètes ont été données à la plénière du 11 sep-
tembre, mais nous nous tenons à disposition pour répondre à vos ques-
tions éventuelles (voir ci-dessous). 
 

Afin de faciliter l’organisation, nous vous serions reconnaissants de 
vous inscrire à l’avance, par courriel à info@cosyverdon.ch, ou par 
tél. au 078 783 38 44, en mentionnant vos Nom, Prénom, tél. et/ou 
courriel.  

 

Mais nous ne vous refuserons pas si vous arrivez à l’Aula Magna en 
ayant oublié (ou omis…) de vous inscrire ☺ !!! Nous terminerons la for-
mation des groupes sur place. 
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