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COMPTE RENDU DE LA 5e ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU COSY LE 24 OCTOBRE 2017 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE : 16h05 

a. Le président salue l’assemblée et les invités présents : 

   M. Pierre-André JUNOD, CHEF du JECOS, Mrs Pascal PITTET et Vincent AUDEMARS, 
respectivement Commandant et Chef de la police administrative, M. Thierry AZZOLA  
AVASAD 

b. Sont excusés : M. Jean-Claude RUCHET, ainsi que ses collègues Municipaux , M. Yves 
POMMAZ, Mme Josy TESSA, Mme Nathalie RAPIN, M. Gérald MARGUET du JECOS, M. Yvon  
JEANBOURQUIN  AVASAD, M. Claude TSCHANZ, M. Gérard MARQUIS,  Mme Anne-Marie 
THIÉBAUD, M. Sylvain RAMSEYER, M Claude JACCARD, Mme et M. Odile et Bernard 
VENRIES, M. Ruth REGE, Mme Catherine ARIGONI, Mme Catherine MORISETTI, Mme 
Rosmarie HÄFELI, Mme Caroline VEYA, M. Charles MOUQIN, Mme et M. Paulette et Philippe 
GOLLIARD, Mme et M. Geneviève et Daniel FIAUX, Mme Hélène BAGGIOLINI, Mme Jennifer 
DELAFONTAINE, M. Hans HURNI. 

c. Etat des membres : 145 membres inscrits à ce jour. 

d. ORDRE DU JOUR : APPROUVÉ à l’unanimité 

2. CR DE LA 4Ème PLÉNIÈRE : approuvé à l’unanimité avec remerciements. 

3. PRÉSENTATION PAR LA POLICE NV D’UN PROJET D’ACCUEIL DES PERSONNES EN 
DEUIL AU CENTRE FUNÉRAIRE D’YVERDON-LES-BAINS. 

MM. PITTET et AUDEMARS  expliquent la situation actuelle : le personnel gère les aspects 
fonctionnels et administratifs du Cimetière et du Centre Funéraire, mais pas l’aspect accueil et 
conseil. Le concept envisagé vise à apporter une prise en charge personnalisée des personnes 
en deuil, par un accueil bienveillant, des mots de réconfort, des informations claires. 

Il s’agit de faire acte de capacité d’écoute, d’empathie, de discrétion et de tact. Il faut savoir 
« prendre part » au chagrin sans s’y engloutir et se préoccuper de la bonne marche de la visite 
et de la cérémonie. Il est aussi important de garder le côté laïque de la démarche. Le nombre  
des interventions étant variable et imprévisible, cela demande une grande disponibilité. Il est 
envisageable d’organiser des prises en charge sur rendez-vous selon une grille de disponibilité. 

Les gens intéressés à participer à ce projet seront appelés à suivre une formation de base, puis 
continue avec les pompes funèbres et le Service des Inhumations de la Ville de Lausanne, 
encadrés par des psychologues et d’autres milieux spécialisés dans le deuil. Ils auront un statut 
d’auxiliaires et seront rémunérés selon  un contrat de droit privé. 

Pour plus de renseignements s’adresser à Madame Véronique Duc, assistante du Commandant 
au numéro 024 423 66 13 

4. RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS RÉCENTS 

a. BARRIÈRES ARCHITECTURALES :   EFFETS CONCRETS. 

Marieke a reçu, des mains de M. BURKHARD un exemplaire de notre travail « complété » avec 
les photos des lieux où les réparations ont été exécutées, çà bouge !!  

b. SHUBERTIADE : grand succès et remerciements aux 50 bénévoles du COSY qui ont travaillé 
avec ardeur ce weekend. J.-M. projette une photo de la Rue de la Plaine pendant la Messe... 

 

mailto:jacquelasingo@gmail.com


Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains 

COSY – CONSEIL DES SENIORS YVERDON-LES-BAINS  

5. PROJETS & GROUPES DE TRAVAIL 

a. CARTOGRAPHIE, GÉOLOCALISATION : 

Anne AMSLER parle des 6 réunions que nous avons déjà eues en présence de représentants de 
la Police, de Pro infirmis et récemment de Madame Tanner – service de la culture – qui nous 
serait précieuse dans la connexion avec la municipalité. Un partenariat avec l’Office du 
Tourisme est également invoqué, d’autant qu’ils ont débuté une démarche identique. 

Nous avons fait un inventaire des lieux à examiner. Il reste à réaliser les relevés de façon 
systématique.  Pro Infirmis est d’accord de former des  « releveurs » bénévoles. 

Le travail final figurera sur le portail de la Ville d’Yverdon et sera accessible de façon simple à 
tout un chacun par diverses applications. 

b. PROJET « ALO » RÉSEAU NUMÉRIQUE SOLIDAIRE. 

Le projet de l’EPFL et de l’ECAL vise à créer un réseau intéressant les aînés des quartiers  
solidaires, entre autres, de façon à les informer des différentes manifestations  à travers le 
canton de Vaud. Il faut que cette plateforme soit le plus simple possible et actuellement la 
démarche consiste à demander à des gens, pas forcément familiarisés avec l’informatique de 
tester les travaux en cours. Cette démarche est déjà en route à Renens et fonctionne bien. 

c. TRANSPORTS PUBLICS 

Daniel BURRI passe en revue les dernières infos et propositions à ce sujet et demande leur 
adoption après discussion. 

1.1 La ligne 602 passera par la rue de la Plaine durant les weekends 

1.2. L’établissement d’une ligne Gare-Marive-Débarcadère-Collège des Rives-Piscine/Patinoire-
Plage verra le jour en 2018, au moment de la mise en fonction du collège. 

1.3. Desservir la Marive à la fin des manifestations jusqu’à la gare : demande une collaboration 
entre la Marive et Travys : faisable.               

2.1. ARRÊTS, BANCS ET ABBRIS-BUS 

 Déplacement de l’arrêt du « Cheminet » à son emplacement précédent, à la hauteur du No 
60 de la Rue du Cheminet : admis par Travys. 

2.2. Equiper les arrêts, surtout les plus fréquentés d’abord avec un quai pour la sécurité des 
passagers, ensuite des bancs et enfin des abris.      

2.3. Ligne 603 équiper les arrêts « Mont-Riant » et « La Colline » avec un quai en première 
priorité. 

 Installer un nouvel arrêt « Les Terrasses », entre les arrêts existants « La Colline » et 
« Bellevue » 

2.4. Ligne 604 équiper l’arrêt « Maison Blanche » et étudier l’opportunité  de retour par la route 
de Pomy  (Chemin des Vignes et stand de Floreyres) 

2.5. Equiper l’arrêt « Valentin » avec un quai en priorité. 

 L’arrêt « Beno Besson » (direction gare) : difficulté d’accès à cause de l’abaissement du 
trottoir. Arrêt à déplacer 

2.6. Equiper les arrêts « Rue d’Orbe »  (les deux côtés), « Maison-Rouge » (les deux côtés) et 
« Clendy » avec au moins un banc. 

2.7. Etudier l’opportunité  de rétablir l’arrêt « Chasseron » à la Rue de Chamblon 

La discussion est ouverte et chacun y va des problèmes de son quartier… 
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Daniiel Jaccaud mentionne les difficultés rencontrées à la Rue des Moulins, dues au 
déplacement de la ligne No 604 de la Rue Roger de Guimps » à la Rue des Moulins en raison 
des travaux à la Rue du Midi. Rien n’est adapté : à l’arrêt juste avant le rondpoint il n’y a pas de 
trottoir ! Et ça va durer jusqu’en juin 2018. 

Autre problème, la croisière Yverdon-Estavayer-Yverdon. Le temps d’attente à Estavayer est 
trop long, proposition de modifier les horaires et d’ajouter un 2ème bateau basé à Estavayer. 

d. JOURNÉE À THÈME, le 14 novembre 

Il s’agit d’un après-midi, ici, à la Salle des Débats et dans 2 autres locaux attenants. Le thème 
est « LE  LOGEMENT ». Cela se passera en 3 parties : une présentation, 3 ateliers et une 
table ronde avec la collaboration des institutions et sociétés AVRIL, ASPMAD, BRIO, APRESS, 
RSNB. 

Comment aménager son appartement de façon à pouvoir y rester le plus longtemps possible. 

Il s’agit de PRÉVOIR et d’ANTICIPER les problèmes. Cette journée a pour but de sensibiliser les 
gens aux problèmes qui les attendent.  

Le tout finira par un apéritif. 

e. EXPOSITION DES ARTISTES DU COSY : il y a 11 inscrits. Anne AMSLER, Rosemonde  
GUIGNARD coordonnent tout cela. 

Ils se sont réunis et ils ont vu Mme Tanner, très enthousiaste à l’idée d’une exposition des 
artistes du COSY. Elle leur a proposé de faire partie du projet  « Calendrier de l’Avent ». Ceux 
qui le désirent peuvent exposer quelques heures dans un local de leur choix. Cela se passera le 
20 décembre, probablement au cercle portugais. Informations suivront. 

f. BAL DU PETIT NOUVEL-AN : Le 6 janvier de15h00 à 18 h00 – Josy TESSA, répondante au 
comité 

Le Bal se passera au TEMPO, dans la grande salle du rez-de-chaussée, tout est réservé, la salle 
et le musicien pour un budget raisonnable. 

Quelques informations complémentaires 

Les affiches sont punaisées sur le panneau dans la salle des pas perdus. 

˃ Des mots contre les maux le 24 octobre et aussi les mardis de 19h30 à 21h00 à Orbe 

˃ Conférence des Femmes Solidaires – « Pas de portable à table » - 31 octobre-20h00 Ici. 

˃ Le BRIO se présente - 13 novembre aux Alizés- org. Pro Senectute 

˃  Atelier LES MÉANDRES DE LA MÉMOIRE-20 & 27 novembre de 14h-15heures- aux Alizés org. 
Pro Senectute-Inscriptions avant le 13 novembre. 

˃ Café wifi, les 2èmes jeudis du mois de 09h00-11h00, ça marche ! 

˃ Cérémonie d’accueil des nouveaux retraités- 28 novembre dès 14h30-Aula Magna 

˃ Les Soupes d’ici et d’ailleurs, samedi 16 décembre = jour COSY, avec participation du CDJY. 
Il y aura plusieurs animations : musiciens, clowns et le chœur l’Avenir de Bavois (direction 
Jean-Marc Poulin) 

˃ Les contes par Claudine Hofer - çà reprend le 3 janvier puis le 7 février et le 7 mars. 

˃ Agenda du COSY, retrouvez toutes les informations sur le site www.cosyverdon.ch  

˃ Transmettez vos communications médias à Daniel Burri.  

˃ École de musique ATEMPY : 3 musiciens intéressés à proposer des leçons de musique à des 
aînés. On en reparlera. 

http://www.cosyverdon.ch/
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˃ Rythmique Dalcroze «spécial séniors », s’inscrire sur la liste à disposition 

˃ CONNAISSANCE 3 - Benoît Roethlisberger — L’université du 3e âge se propose, avec des 
conférences des séminaires, des excursions, des visites, de faire un lien entre le public, les 
sciences, la philosophie et les problèmes liés à l’environnement et tend à favoriser les 
échanges intergénérationnels. Voir le site www.connaissance3.ch 

˃ Le TÉLÉTHON : aura lieu les 8 et 9 décembre de 09h0-18h00 à la Migros Métropole et COOP 
Bel Air, ainsi que chez LIDL à la Route de Lausanne.  

 Pour vous inscrire, référez-vous à l’image ci-dessous pour les horaires possibles, et inscrivez-
vous soit en envoyant un courriel avec les infos nécessaires (Nom, Prénom, tél., date, 
lieu et horaire(s) choisi(s)) à Cathy Boutillier à l’adresse pc.boutillier@gmail.com soit par 
téléphone (079 208 65 91).  

 

 Le 19 décembre, à l’occasion de l’ouverture nocturne des magasins, le téléthon offrira la 
soupe à la Rue du Lac de 17-22 heures. 

6. PLÉNIÈRE DU 5 DÉCEMBRE – ÉLECTIONS ! 

Réélection du comité et recrutement. 

Le comité arrive à la fin de son mandat en décembre. Il s’agit de renouveler le comité. 

Il est important que vous réfléchissiez à la façon dont vous désirez que soit conduit le COSY. 

Le comité actuel peut être réélu pour un second mandat de 2 ans, il est d’accord de continuer à  
s’engager, tout en gardant à l’esprit que plusieurs membres de ce comité partiront avant la fin 
du mandat et devront donc être remplacés pour assurer un « tuilage » des responsabilités. 

Vous pouvez tout changer dès maintenant mais il faut des candidats nouveaux pour ce faire… 

Il y a toujours de la place, il manque jusqu’à 3 membres au comité actuel, alors encouragez-
vous ! La charge de travail est parfois lourde, mais on s’amuse bien !! En étant plus nombreux, 
cela répartirait les charges. 

7. PROPOSITIONS DES MEMBRES & DISCUSSION GÉNÉRALE 

Déjà traité plus haut, sinon rien d’autre à signaler. 

8. FIN DE LA SÉANCE 

Le président remercie l’assistance de son écoute, sa participation et sa patience, il clôt la 
séance, il est 18h05 

En avant pour le traditionnel apéritif ! 

 

 

 

Jacqueline Asingo     Jean-Marc Poulin 
Secrétaire      Président 
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