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Mercredi 5 octobre 2016 
 
 

COMPTE RENDU DE LA 6e SÉANCE PLÉNIÈRE DU MARDI 4 OCTOBRE 2016 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE A 16h10 

Liste des présences : le comité et 47 participants et 1 invitée : Madame Leena Fasola 

Excusés : Rosemonde Guignard, Sylvain Ramseyer, Marinette Nicollin, Martine Tea, Evelyne 
Bourquin, Liliane Chevalley, Cathy Chopard, Jennifer Delafontaine, Rosmarie Häfeli,            
Erna Imsand, Monique Marchand, Andrée et Gérald Sonnay. 

Le président salue les membres de l’assemblée et rappelle qu’il faut signer la liste des 
présences. Il indique un changement dans l’ordre des présentations : le Téléthon sera présenté 
à la fin de la séance, Madame Fasola ne pouvant arriver qu’à 17h00. 

Approbation de l’ordre du jour : approbation à l’unanimité. 

Rappel au sujet des interventions : Donner son nom à haute et intelligible voix, faire une 
déclaration brève, claire et précise, dans le contexte. 

2. COMPTE RENDU DE LA 5E SÉANCE PLÉNIÈRE 

Adopté avec remerciements à son auteur. 

3. PROJETS 

a. BARRIÈRES ARCHITECTURALES 

Marieke Donker remercie tous les gens qui ont participé à l’élaboration de la manifestation 
du 10 septembre. Elle est heureuse du succès remporté. 

À ce jour elle a reçu 35 fiches, c’est encourageant. Elle invite l’assemblée à poursuivre la 
recherche des obstacles à la circulation piétonne. Il reste encore du temps jusqu’à fin 
octobre. 

Elle rappelle que la maison Randin-Hoffmann a fourni des fauteuils roulants : ils les ont 
apportés et sont venus les rechercher gratuitement. 

Elle rappelle aussi l’aide de l’AVACAH. Monsieur Bersier souligne le fait que l’AVACAH a fait 
tout ce travail de montage et démontage des obstacles gratuitement. Cependant cette 
opération a un coût, il est de 1’000.–.  Il dit qu’il serait bienvenu de faire un geste pour 
l’AVACAH. 

Monsieur Jaccaud, très enthousiaste, propose de donner 1’000.–. Demande est faite à 
l’assemblée qui accepte immédiatement. 

Monsieur Bersier remercie et indique que l’AVACAH a aussi trouvé l’exercice intéressant et 
est prête à refaire l’expérience, aussi pour les aveugles ou autre type de handicap. 

b. BANCS PUBLICS 

La parole à Josy Tessa : Tout le monde a reçu le compte rendu de leurs travaux et les 
propositions de Madame Brigeot. L’affaire suit son cours et nous verrons les mesures prises 
par la municipalité.                                                

c. LOCAL DES MOULINS 

La rampe d’accès définitive et réglementaire sera posée le 12 octobre aux dernières 
nouvelles, 

L’installation d’internet et du wifi prend un peu de temps parce que c’est la Ville qui le fournit 
et il y a une charte d’utilisation à créer et valider, mais c’est à bout touchant ! 
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Le club de lecture : MOULINS-LECTURE initié par Anne Amsler et Jacqueline Asingo a 
débuté le 16 septembre, la prochaine rencontre aura lieu vendredi 21 octobre de 14h00 à 
16h00 au local. Tout le monde peut participer, particulièrement les membres des deux 
groupes qui occupent ce local afin de faire se rencontrer les gens, communiquer et partager 
des moments conviviaux autour d’un café et d’un gâteau, par exemple. 

d. « & PATATI FESTIVAL » ET SILENT SUPERBOUM 

La Silent Superboum aura lieu samedi 22 octobre de 17 à 20h au Château, dans la cour ou à 
l’Aula Magna selon le temps. 

On cherche des bénévoles pour tenir le bar- sans alcool- et contrôler les entrées et sorties. À 
l’entrée, un casque est prêté aux participants contre une pièce d’identité, à la sortie la pièce 
d’identité est rendue contre le casque. Dans chaque casque il y a 3 canaux, 1 pour les 
enfants, 1 pour les adolescents et les jeunes et 1 pour…. Les moins jeunes. Chacun est 
sensé danser sur la musique qu’il entend, tout çà dans le silence. 

S’il fait beau, il y aura 3 entrées au Château, s’il pleut, il ne restera que l’entrée de l’Aula 
Magna, il faut 2 personnes par entrée. 

Il y a des fiches d’inscription à disposition. 

Pour rassurer les écologistes, les verres utilisés sont consignés et réutilisables. 

e. ACCUEIL NOUVEAUX RETRAITÉS (1er NOVEMBRE) 

Il s’agit de tenir un stand pour expliquer le COSY, puis après la partie officielle, environ de 
17h30 à 21h00 thé-dansant à l’Aula Magna même. 

Le bar sera tenu par les jeunes de l’Amalgame. 

f. ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS (5 NOVEMBRE) 

À la Marive, il s’agit de tenir un stand COSY. Renseignements auprès de Daniel Burri. 

La manifestation a lieu de 10h00 à 15h00 

g. SOUPES D’ICI ET D’AILLEURS - JOURNÉE COSY LE 17 DÉCEMBRE 

Cette année, le COSY est tout seul, cela signifie 120 litres de soupe à réaliser et à écouler. 

La distribution de la soupe se fait entre 16h00 et 20h00, mais de 14h00 à 16h00 il faut 
monter le stand. Besoin d’aide… 

Cette année : soupe aux légumes Contact : Cathy Boutillier       

h. 31 DÉCEMBRE 2016 – PROGRAMME PROVISOIRE 

Le concert Tiffany aura bien lieu, il se terminera vers 21h00, il y a donc 2 heures à 
meubler avant la partie officielle avec les discours et les feux d’artifices. 

Proposition : bal à L’Hôtel de Ville, au rez-de-chaussée ou sur la Place Pestalozzi selon le 
temps.     

i. 20ème SCHUBERTIADE- « EN ATTENDANT SCHUBERT » 

Dans le cadre des évènements avant Schubert on pourra insérer les Pianos de Rue. 

On cherche des pianos et des bénévoles pour les dénicher, puis les installer et les surveiller. 

En mars, il y a aura un premier concert au Temple par le titulaire des orgues de Notre Dame 
de Paris. 

Musiciens qui s’intéressent : prière de s’inscrire avant le 31 décembre. 

j. AGENDA- RAPPEL 

Prochaines plénières 8 novembre et 13 décembre 

4. PROPOSITIONS DES MEMBRES      

 Daphny : faire une dédiabolisation de la numérisation du téléphone. En parler à une prochaine 
plénière. 

 Claudine Hofer : est conteuse, elle cherche des dates au local pour y lire des contes. 
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 Danièle Doudin : faire une liste des propositions qui ont été faites 

 Alain Doll : parle d’une pièce de théâtre à la Marive … et indique que la pétanque a changé de 
jour, c’est le mercredi de 14h00 à 16h00. 

5. DIVERS 

 PRIX CHRONOS – JURY LITTÉLRAIRE : on recherche des lecteurs. 

 INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX : conférence débat sur l’utilisation d’internet et des 
réseaux sociaux en famille. 

 COMITÉ : ON RECHERCHE TOUJOURS UN INFORMATICIEN 

 PROCHAINES PRÉSENTATIONS : 
8 NOVEMBRE : lire et faire lire 
13 DÉCEMBRE : Schubertiade de 2017, explications détaillées sur tout le programme. 

 NOUVELLES DU CAFÉ-DEUIL : une première séance a eu lieu le 23 septembre en présence 
de Madame Bartholdi et de Madame Muller. Des discussions positives en sont ressorties. 

Mesdames Rosemonde Guignard, Louiselle Muller et Madame Bartholdi espèrent continuer, il 
suffit pour cela de s’inscrire au secrétariat : Rue des moulins 19 par écrit et lorsque nous 
aurons atteint un nombre suffisant de participants nous réserverons une date.  

Il a été aussi question de faire un café-deuil exclusivement pour les messieurs, ce qui s’est fait 
ailleurs avec beaucoup de succès. Les messieurs se sentant plus libres entre eux pour parler. 

6. TÉLÉTHON 2016 

Présentation d’Alain Doll et de Madame Leena Fasola de la fondation Téléthon 

Madame Fasola fait l’historique, en quelques mots, du téléthon dont le nom dérive de la 
contraction de marathon et télévisé. Elle explique que les gains du téléthon sont répartis entre 
deux organismes : une partie est dévolue aux recherches scientifiques de longue haleine dans 
le domaine de la myopathie particulièrement, l’autre partie sert à la prise en charge du patient et 
de sa famille dès les débuts de la maladie et au soutien de l’ensemble de la famille sur le long 
terme. 

L’association Téléthon travaille en collaboration avec les chiens d’assistance. 

Le Téléthon d’Yverdon aura lieu les 2 et 3 décembre 2016 au centre Métropole, COOP et 
Migros, en Chamard chez Migros et chez Jumbo. 

Séance d’information au foyer du théâtre le 14 novembre 

La mascotte de l’année est Justine la vache- Il y a 70.000 peluches en vente cette année- 

Pascal Herzig – membre du comité de l’ASRIMM- prend la parole explique que l’on peut faire 
des dons par téléphone, même si l’émission de télévision a lieu en France, les téléphonistes 
sont en Suisse 

7. FIN DE LA SÉANCE-APÉRITIF 

Le président remercie l’assemblée pour sa patience et les gâteries qu’elle nous a préparées.  

Il invite tout le monde à l’apéritif. 

La séance est levée à 17h47     

 

 

 

 

Jacqueline Asingo     Jean-Marc Poulin 

Secrétaire du COSY     Président du COSY   


