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COSY – CONSEIL DES SENIORS YVERDON-LES-BAINS 
Secrétaire : Jacqueline Asingo – Moulins 117 – 1400 Yverdon-les-Bains – 024 534 62 31 – 079 467 77 61 – jacquelasingo@gmail.com  
 

 

                                2ème Séance plénière du 5 avril 2016 
 
Liste des présences : le comité et v. liste des présences. 
 
Excusés : Mme Cécile Ehrensperger, Mme Rosemonde Guignard,  
M et Mme Daniel et Geneviève Fiaux,  
Mme Evelyne Bourquin, Mme Liliane Chevalley, M Sylvain Ramseyer,  
Mme Marinette Nicollin, Mme Odile Venries, Mme Ruth Rege. 
 
Séance de 16h à 18 h à l’Hôtel de Ville 
Compte-rendu de la séance 
 
1. OUVERTURE/ ACCUEIL/ PRĖSENCES 
 
Le président ouvre la séance : 
Il salue et remercie de leur présence les participants de plus en plus nombreux, parmi lesquels 
une dizaine de nouveaux membres. 
Il salue également Stéphanie Dobler, répondante du JECOS pour le COSY et  la démarche 
Qualité de Vie des Moulins. 
 
 
Présentation de l’ordre du jour qui est accepté à l’unanimité. 
 
Le président rappelle que pour chaque intervention il est indispensable de se présenter en 
donnant ses nom et prénom, de s’exprimer de façon claire et précise sur des sujets d’intérêt 
général concernant le point de l’ordre du jour en cours ! 
Le président remercie les membres pour le nombre de projets fournis. 
 
 
2. PV 1ère PLĖNIЀRE 
 
PV de la 1ère séance plénière : adopté à l’unanimité avec remerciements du public. 
 
3. PROJETS 
 
Nous nous trouvons face à une quantité de projets qui devront être réalisés par des équipes 
que nous désignons aujourd’hui. 
Chaque groupe de travail devra fixer des objectifs précis, en étudier la méthodologie (les 
moyens nécessaires) et établir un budget. Le projet sera ensuite présenté en séance plénière 
afin d’être éventuellement corrigé et surtout validé. 
Chaque groupe de travail sera coordonné par un membre du comité. 
 
a. BANCS PUBLICS : Responsable Josy Tessa 
 
Josy fait le point de la situation : après consultation du responsable des Travaux Publics 
il s’avère qu’il n’existe pas de plan des bancs publics, mais une liste d’environ 418 bancs. 
 
Le groupe aura  la tâche de répertorier les bancs existants, leur état, leur confort (facilité 
d’appui pour se relever) et leur emplacement. 
 
Il faut un large groupe, ainsi s’annoncent partantes : Helga Tachoire, Claudia Lamm, Anne 
Amsler, Camille Alexandre, Claudine Hofer, Gigi Loeffel et Monique Benathan. 
 
Au cours de la discussion, il apparaît important de relier cette étude aux espaces publics en 
général : parcs et arrêts de bus. Le groupe de travail fixera les objectifs principaux et l’ordre de 
leur réalisation. 
 
b. PIANOS DE RUE : Josy Tessa et Cathy Boutillier 
 
Josy Tessa a tenté de prendre contact avec les responsables de la Fête de la Musique sans 
résultat pour le moment. 
Si cela devait être réalisé, ce serait dans le cadre de la Fête de la Musique le 21 juin 2016. 
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Josy  reçoit le numéro de téléphone de Véronique Garnier à contacter dans ce but. 
Sylviane Perrin et Alain Doll s’associent au projet. 
 
 
c. ANNIVERSAIRE JUMELAGE AVEC NOGENT-SUR-MARNE : Erna Imsand et Josy Tessa 
 
Erna explique qu’il serait souhaitable de faire une réception des gens de Nogent en même 
temps que la réception des autorités de la Ville. On cherche une date entre le 20—24 juin. 
Il semble que cela s’avère compliqué. 
 
Prennent part à ce projet : Daniel Jaccaud, Erna Imsand, Alain Doll et Josy Tessa. 
 
 
d. CHAISES ROULANTES : Marieke Donker, Monsieur Jean-François Bersier, Françoise Dublot-
Harrault. 
 
Monsieur Bersier indique qu’il  est possible, dans un premier temps, d’organiser avec l’AVACAH 
(Association Vaudoise pour la Construction Adaptée aux Handicapés) un tour de ville  avec des 
gens valides mis en chaises roulantes à titre d’exercice. Il faut un groupe de 12 personnes. 
 
Les responsables du projet s’occupent de son organisation. 
 
 
e. VISIBILITĖ DES PIĖTONS LA NUIT : Daniel Burri. Guy Delafontaine 
 
Proposition de fournir des bandes réfléchissantes fluorescentes qui s’enroulent autour du bras. 
Guy Delafontaine signale que l’adj. Pierre-Gilbert  Zanchi, Responsable opérationnel de 
l’Observatoire de la Sécurité, avait offert des brassards fluo lors du dernier Forum des  Moulins, 
si la Police n’en a plus, il est possible de s’adresser au TCS. On propose aussi de les faire faire 
avec le logo du COSY. 
 
S’associent : Marinette Wagnière et Alain Doll  qui évoque aussi la visibilité des vélos la nuit. 
 
 
f. GRILLADE FESTIVE-JUIN : Josy Tessa, Andrée et Gérald Sonnay 
 
La date est fixée au mardi 7 juin de 17h00 à point d’heure… 
 
Sont partants avec enthousiasme : Gigi Loeffel, Monique et André Lobsiger, Sylviane Perrin. 
 
 
g. PROPOSITION : Mme Anne Vonesch 
 
Organiser des promenades, sorties, conférences, etc…. 
 
Budget en préparation, sera présenté à la prochaine plénière. 
 
 
4. LOCAL RUE DES MOULINS 19 
- ENTRĖE EN MATIЀRE SUR PROJET DE BUDGET 
 
a. Il est demandé à l’assemblée si elle accepte d’entrer en matière à propos de l’équipement du 
local de la Rue des Moulins 19 qui nécessite un certain investissement indispensable à son  
fonctionnement. 
 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
Le premier budget provisoire établi par J.-M. Poulin est en pièce jointe à ce texte. 
 
Rappel : chaque activité doit faire l’objet d’un budget. 
 
b. STEPHANIE DOBLER PRĖSENTE UN PLAN DU LOCAL  et les conditions cadres pour 
l’utilisation du local que nous partageons avec la démarche Qualité de Vie des Moulins. 
 
Toute demande d’utilisation du local doit passer par Stéphanie Dobler ou 
par Jacqueline Asingo : tél. 024 534 62 31 ou 079 467 77 61, jacquelasingo@gmail.com, 
promue coordinatrice des activités du local… en toute modestie !! 
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c. DEVIS POUR 4 TABLES ET DES CHAISES : 
 Stéphanie montre le devis pour 4 tables et des chaises 
 
Unanimité pour le choix de ce mobilier. 
 
 
 d. DEUX PROJETS D’UTILISATION DU LOCAL : Daniel Burri, Erna Imsand, Cathy Boutillier 
 
Utilisation du local pour faire une permanence pour gens en difficulté ou cherchant des 
informations d’ordre général : programme des théâtres, etc et 
Création d’un « stamm » ou club de lecture, de discussions, etc 
 
Deux démarches à étudier, la réalisation de ces deux projets sera finalisée quand le local sera 
opérationnel. 
 
 
5. INFOS DU COMITĖ 
 
a. VISIBILITĖ DU COSY : Daniel Burri 
 
Infos sur le COSY dans le Bonjour, La Région du jeudi sous « sociétés locales », 
Matériel  de présentation à disposition pour les manifestations, site en gestation . 
 
b. FORUM QUALITĖ DE VIE AUX MOULINS : Stéphanie Dobler  
 
Ceux des membres de l’assemblée, que cela intéresse, sont cordialement 
invités  au CPNV (Centre Professionnel du Nord Vaudois) Rue Roger-de-Guimps, samedi 23 avril 
de 13h30 à 17h00. 
 
c. ĖCLAIRAGE PUBLIC LED : Daniel Burri, Daniel Christ 
 
Le Service des Ėnergies (SEY) viendra présenter son projet le 3 mai. 
 
d. SOUPES D’ICI ET D’AILLEURS :  Josy Tessa, Cathy Boutillier, Andrée et Gérald Sonnay 
 
On cherche des participants pour peler des légumes et faire le service. La date n’est pas encore 
fixée, probablement les 10 et 17 décembre du matin à 20-21 heures. 
 
e. ACCUEIL DES NOUVEAUX RETRAITĖS, 1er NOVEMBRE : OFFICIEL Marieke Donker 
 
Aula Magna : le COSY est l’organisateur officiel avec plusieurs stands et une animation 
culturelle, de 14h30 à 17h00, puis suivra une activité festive non encore définie. 
 
f. ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS, 5 NOVEMBRE à La Marive : Daniel Burri 
 
Manifestation de 10h00 à 14h00. Présentation du COSY : on demande 3 personnes pour aider à 
la préparation. 
 
g. THĖS DANSANTS- PASSĖS ET À VENIR : Elfi Huguenin 
 
Le 3ème thé dansant a eu lieu dimanche 3 avril au Restaurant de la Plage avec un grand succès 
et a rapporté 10 nouvelles inscriptions. 
Il faut mettre au point un calendrier des suivants pour la suite de l’année. 
 
Un bémol : Erna trouve dommage que seulement 10 membres du COSY aient été présents. 
Est-ce bien raisonnable d’organiser un thé dansant  pour plein de gens de la ville qui profitent 
de la gratuité de l’entrée et ne participent en rien au salaire du musicien ? 
 
Anne Vonesch : un autre problème est le manque de cavaliers… Messieurs, encouragez-vous ! 
 
h. JOURNĖE ALCOOL- CHAMP-PITTET 17 MAI : Jean-Marc Poulin. 
 
Il faut s’inscrire jusqu’au 10 mai.  
A lieu de 08h00 à midi, puis l’après-midi  
Conférence sur l’alcool et la violence qui en découle. 
 
 
 
 



Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains 

COSY – CONSEIL DES SENIORS YVERDON-LES-BAINS  

 
i. ALTERNATYV FESTIVAL CDJY : Jean-Marc Poulin 
 
S’il y a un intérêt, participation par stand ou activité participative, conférence ? 
 
 
j. THĖLĖTHON 2016 : Alain Doll, membre du comité ? 
 
On cherche 3 personnes pour l’organisation. 
 
 
k. FONDATION APOLLO : Jean-Marc Poulin 
 
Présentation de cette fondation qui s’occupe de problèmes de logements le 3 mai.  
 
 
l. MOUVEMENT DES  AINĖS VD : Jean-Marc Poulin 
 
Présentation au mois de juin. 
 
 
m. BIBLIOTHĖQUE ET RERO : Marieke Donker et Sylvain Ramseyer 
 
La bibliothèque d’Yverdon de fait pas partie du RERO (REseau ROmand) qui présente de grands 
avantages de facilité de communication entre les bibliothèques, en font partie, entre autres, les 
bibliothèques de Neuchâtel, Fribourg, Genève, Jura, Vaud, Valais et celle des Tribunaux de la 
Confédération, ainsi que plusieurs bibliothèques universitaires et celles des Hautes Ėcoles. 
 
D’autre part, il serait souhaitable d’’arriver à modifier les heures d’ouverture de la bibliothèque 
d’Yverdon afin de faciliter son accès aux étudiants et à la population. 
Contact sera pris par Marieke et Monsieur Ramseyer avec la direction de la bibliothèque. 
 
n. « LA PĖTANQUE VAUDOISE » : Gabriel Blanc, Jean-Marc Poulin 
 
Gabriel Blanc fait part de ses démarches auprès de la « pétanque vaudoise » qui accepte d’offrir 
des abonnements au prix de 35.- pour l’année à la place de 70.- prix usuel. 
 
Il est demandé aux membres du COSY qui désirent jouer à la pétanque de s’arranger pour 
jouer ensemble des jours et à des heures définis. 
 
Les responsables de  la « pétanque vaudoise » proposent le mardi de 14h00 à 16h00 ou 
autrement selon entente. 
 
Pour tout renseignement s’adresser à Gabriel Blanc : 024 425 93 13 ou gaby45@bluewin.ch  
 
 
6. INFORMATIONS ET PROPOSITIONS : propositions Alain DOll 
 
. JOURNĖE MONDIALE DES RĖFUGIĖS : vendredi 8 à 15h00 au JECOS.  
 
. OPĖRATION COUP DE BALAI 2016 : poser la question à  la Municipalité, avec l’accord de 
Cécile Ehrensperger.  
 
. PORTES OUVERTES LECLANCHĖ : le 23 avril de 14h00 à 19h00.  
 
. Rappel : la prochaine séance plénière aura lieu au même endroit le 3 mai. 
 
Jean-Marc Poulin souligne qu’il est important pour chacun de nous de faire connaître le COSY  
dans son entourage. 
 
Il remercie l’assemblée de sa patience et de sa participation active à cette séance et déclare la 
séance close en invitant tout le monde à l’apéro agrémenté des friandises que les participants 
ont eu la gentillesse d’apporter. 
 
 
 
Jean-Marc Poulin, président Jacqueline Asingo, secrétaire 
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