
Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains 
 

COSY – CONSEIL DES SENIORS YVERDON-LES-BAINS  www.cosyverdon.ch 
Secrétariat : rue des Moulins 19 – 1400 Yverdon-les-Bains  –  024 420 10 57 (répondeur) – secretariat@cosyverdon.ch  

     Yverdon-les-Bains, 16 février 2017 

COMPTE RENDU DE LA 1ère SĖANCE PLĖNIЀRE DU COSY DU 14 FĖVRIER 2017 

1. OUVERTRUE DE LA SĖANCE ET ACCUEIL 

Début de la séance à 16h05 
Le président ouvre la séance et salue les invités : 
 
Le Commandant Pascal PITTET et son adjoint le cap. Raphaël CAVIN et annonce  l’arrivée en 
fin de séance des délégués pour la Schubertiade : Rosalie COSANDEY, Lionel AMIGUET et  
Carine DELADOEY, ainsi que Monsieur Gilles VASSAUX chef de projet au Service de la 
Culture. 
 
Sont excusés : 
Monsieur Jean-Claude RUCHET, Monsieur Pierre-André JUNOD, Monsieur Yves KÜHNE 
Excusés également : 
M. Jean-Paul CLEMENT, Mme Dominique DUBACH, M. Sylvain RAMSEYER, Mme Anne 
VONESCH, Mme Claude-Pierrette BEAL, M. Claude TSCHANZ, Mme Renée BURRI, Mme Marie-
Thérèse TINGUELY, M. Raymond GUDIT, Mme Gilberte LOEFFE L, M. Hans Hurni, Mme Danielle 
VON ALLMEN, Mme Marinette NICOLLIN, Mme Ruth REGE. 
Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et rappelle les principes d’intervention et la 
nécessité de signer la feuille de présence. 
 
2. Présentation de l’ordre du jour et approbation : 
 Ordre du jour approuvé à l’unanimité. 
→ Présences et états des membres 

Nous sommes aujourd’hui  63 membres et 6 membres du comité. 
L’ensemble des membres inscrits  à ce jour s’élève à 130 en comptant les dernières inscriptions 
du jour. 
 
3. Adoption  du compte rendu de la 8ème  séance plénière du 13 décembre 2016 
  Compte rendu approuvé à l’unanimité avec remerciements à son auteur(e). 
 
4. PRĖSENTATION DE LA POLICE DU NORD VAUDOIS PAR LE COMMANDANT PITTET 
ET LE CAP. CAVIN. 
La  Police du Canton de Vaud est constituée de 2 corps cantonaux et 9 corps communaux ou 
intercommunaux. 
Leurs activités sont coordonnées au plan politique, stratégique et de renseignement par les 
autorités respectives, la coordination opérationnelle est autonome. 
Le service de sureté publique compte 121 collaborateurs, la Police du Nord Vaudois : 73 
collaborateurs, son activité s’étend sur 11 communes, ce qui représente 40270 habitants et 64 
km². 
La Police se définit ainsi : UNE POLICE SUR MESURE, UNE POLICE A VOTRE MESURE 
Les grands axes de son travail sont 
                                  SERVIR, PROTĖGER, AGIR  
au moyen de 3 modules de fonctionnement    
            LA PRĖVENTION, LA DISSUASION ET LA RĖPRESSION 
La prévention par l’information à la population, dans les écoles et lors d’action sur demande. 
La dissuasion par la présence à la sortie des écoles, à la fermeture des restaurants et à la gare. 
La répression : infraction au règlement de police, amendes d’ordre et contrôles radar. 
 
À propos de prévention, il est proposé à l’assemblée une conférence sur la prévention des 
cambriolages. Les personnes présentes sont très intéressées et nous organiserons une réunion 
ici même avec l’adj. WARPELIN  sur ce sujet dans les prochains mois. 
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5. DERNIĖRES ACTIVITĖS 
Revenons sur les dernières activités de l’année 2016 : 

→ Soupes d’ici et d’ailleurs : journée COSY le 17 décembre, bilan par Cathy : grand succès, 
ambiance chaleureuse avec 2 musiciens et notre clown maison : Claudine Hofer. Il n’y avait pas 
seulement la soupe mais du fromage, des gâteaux et des sourires… 

→ Noël ensemble : un grand merci aux emballeurs et emballeuses des cadeaux pour cette 
soirée du 24 décembre, ainsi qu’aux bénévoles. 

→ 31 décembre : vin chaud suivi du bal au CACY, rapport de Josy : le vin chaud a été un franc 
succès, tout est parti en un temps record, par contre le bal a eu moins de succès, les gens 
n’osant pas entrer dans l’Hôtel de ViIle. Cependant, ceux qui sont venus se sont bien amusés. 

→ Mobilité-Barrières architecturales : suite de la récolte des résultats et rédaction, Marieke : 
le rapport définitif est en voie de finition. 

→ Premiers Cafés Wifi : 2 séances ont eu lieu avec une bonne participation de 7-10 membres. 
Ambiance détendue, constructive, avec de bons signes d’entraide en vue de résoudre des 
problèmes. Un  PC est à disposition au local, pas besoin de s’inscrire, on vient en apportant ses 
connaissances et ses questions et  il s’opère un échange spontané enthousiasmant. 

Prochaine séance Jeudi 9 mars de 09h30 à 11h30 au local des Moulins 19, puis chaque 
2ème jeudi du mois. 

→ Autres activités au local des Moulins : Club de lecture, le prochain vendredi 24 février 
de 14h00 à 16h00, COSY-Jeux : jeux de société, le prochain le 3 mars de 14h00 à 16h00, 
pour s’amuser en exerçant son sens de l’observation et ses réflexes, Les Contes de Claudine 
Hofer avec leur interprétation, et en partage avec Moulins pour Tous, le Club Scrabble-Echecs 
et autres avec Joseline Bonzon, ainsi que le café-tartines du mardi matin de 09h00 à 11h00. 
 
6. ADMINISTRATION 
→ Rapport annuel à l’intention de la municipalité et du Conseil Communal 
En voie d’être validé par le comité et par le JECOS. 
 
→ Budget prévisionnel pour 2017 
Sont au programme les dépenses suivantes : 
. Complément d’équipement du local 
. Opération « Pianos de SI de LA » (Pré-Schubertiade) du mois de juin 
. Journées à thème en remplacement de 2 séances plénières 
.Charges courantes de fonctionnement à assurer 
 
→ Recrutement pour le Comité 
Suite au retrait du comité de Rosamonde GUIGNARD, nous nous retrouvons 6 au comité qui 
est censé être composé de 7 à 9 membres. 
Le comité est élu pour 2 ans, avec possibilité de renouveler le contrat, mais la première 
échéance arrive à fin  2017. Il serait souhaitable de compléter notre comité avant cette date. 
Le travail à 6 est très lourd et un peu d’aide nous permettrait de finaliser certains projets qui 
restent en veilleuse par manque de disponibilités. 
Un comité plus étoffé permettrait de mener à bien des projets précis  et des activités variées en 
plus grand nombre. Nous avons une liste de 50 projets en cours ou en voie de réalisation, ou à 
l’étude, être plus nombreux faciliterait l’avancement de nombreux projets. 
Si  la charge fait peur, il est possible de venir «  à l’essai » quelques mois et ensuite de décider 
si l’engagement peut être définitif. 
Nous recherchons en priorité une personne à l’aise avec l’informatique pour gérer le site 
internet et participer au café-wifi et quelqu’un qui aurait des dons d’organisation pour créer de 
nouvelles activités ludiques ou culturelles. 
 
PRORAMME 2017 PROVISOIRE 
→ 6 Plénières, 3 avant les vacances d’été et 3 après : toujours de 16h00 -18h00 ici même 
    14 février, 4 avril, 13 juin, 5 septembre, 24 octobre, 5 décembre 
 



Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains 

COSY – CONSEIL DES SENIORS YVERDON-LES-BAINS  

→ Agenda général 

PERMANENCE- RENCONTRE : les 1er et 3ème lundis du mois pour venir partager, discuter, 
poser des questions, proposer un projet ou simplement venir passer un moment convivial 
autour d’une tasse de café. 
 
JOURNĖES À THЀME : Il y en aura 2 dans le but de cultiver et divertir. 
La première aura lieu le 21 mars de 16h00 à 18h00 à l’Aula Magna autour de Christian 
DELAFONTAINE (&Christian CHAMOREL) : le métier et la passion du musicien. 
La seconde séance est programmée le 14 novembre, le thème est à définir et nous sommes 
ouverts à toute proposition. 
 
CAFĖS-WIFI : le 2ème jeudi du mois de 09h30 à 11h30 au local des Moulins, ouvert à tous 
pour amener ses compétences ou ses questions, moment d’échanges et de partage. 
 
 AUTRES ACTIVITĖS AU LOCAL DES MOULINS : 
 
CAFĖ-TARTINES : Tous les mardis de 09h00 à 11h00, 1er mardi du mois : les crêpes ! 
 
CLUB DE LECTURE : prochain, le 24 février de 14h00 – 16h00 
 
COSY-JEUX : jeux de société, le prochain le 3 mars, venez avec vos jeux préférés, ambiance 
garantie à la bonne humeur ! 
 
SCHUBERTIADE & PRĖSCHUBERTIADE 

La Schubertiade proprement aura lieu les 9 & 10 septembre 

En collaboration avec le Service de la Culture et la RTS. 200 bénévoles sont recherchés  pour 
réaliser l’accueil des musiciens et du public, l’information  du  public et des musiciens,  pour 
tenir les caisses et pour le montage et démontage des scènes, nettoyage des lieux avant 
restitution des locaux :  

Il  y aura 150 concerts répartis sur 16-17 sites. 

Le vendredi soir l’Orchestre des Nations Unies donnera un concert. 

Le dimanche la Messe allemande de Schubert sera chantée sur la Rue de la Plaine. 

Présentation de Rosalie COSANDEY et Lionel AMIGUET ainsi que de Mme Carine 
DELADOEY responsables du recrutement des bénévoles et de leur formation, puis de leur 
direction. M. Gilles VASSAUX du Service de la Culture se présente à son tour. 

Opération « Pianos de SI de LA » Idée lancée par Cathy BOUTILLIER et dénomination 
proposée par Philippe GERMOND; responsables au comité Jean-Marc  Poulin et Josy Tessa 

Pour le moment, nous avons 5 pianos 

Dates : du 12 au 21 juin 

Lieux : Centre COOP, Kiosque à Musique, podium de la Place de la Gare, Place de 
l’Amitié, Place de l’Ancienne Poste 

Besoin de bénévoles pour l’installation, la surveillance, la protection des pianos, pour 
signaler les problèmes en collaboration avec une centrale d’information ou d’alerte. 

 
CRĖATION DE GROUPES DE TRAVAIL ET D’ORGANISATION D’ACTIVITĖS 
Groupe « Pianos de SI de LA » 
Groupe « Schubertiade » 
Groupe « Grillade festive 2017 » (ou autre festivité) 
Groupe « Transports publics » contact avec Travys 
Groupe « site internet » développement, amélioration, entretien 

Les membres intéressés sont priés de s’inscrire sur les listes disponibles à la sortie de la salle. 
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Autres sujets importants : 

Daniel BURRI se réjouit du succès de nos activités, qui s’inscrivent dans plusieurs des axes 
précisés dans notre règlement, tout en constatant que beaucoup de nos actions 2016 se 
situaient dans l’axe « divertir et cultiver ». Il rappelle que les autres axes (besoins et enjeux, 
information, mobilité, échanges de savoirs, qualité de vie intergénérationnelle et interculturelle, 
logements), gagneraient à bénéficier d’une « visibilité » plus affirmée, afin d’éviter que le COSY 
soit perçu surtout comme un « club de loisirs », ce qui nuirait à son image auprès des autorités ! 

Le comité veillera à un équilibre le plus juste possible entre ces divers axes dans les projets et 
actions menés en 2017. 
 
Souhaits divers : sur la proposition d’Anne Amsler, un grand panneau d’affichage sera installé 
à chaque plénière dans le hall de la Salle de Débats : 

Venez y punaiser vos demandes, désirs, souhaits, propositions, récriminations … ou 
éventuelles félicitations … 
 
Guy DELAFONTAINE donne une information aux nouveaux membres : dans le cadre de la 
visibilité des piétons la nuit, la Police et le TCS offrent une paire de brassards réfléchissants à 
utiliser lors de déplacement à vélo… ou simplement lorsque promenez votre chien la nuit ! 
  
Rosamonde GUIGNARD proposait l’organisation d’aide à la rédaction de la déclaration d’impôts. 
Il semble que l’AVIVO est bien organisée dans ce genre de service.  
Voir : AVIVO, Aux ALIZĖS, Ruelle Vautier 5, tous les mardis matin du 14 février jusqu’au 6 juin. 
Permanence Déclaration d’Impôts ou sur rendez-vous 079 360 77 97 du lundi au vendredi de 
08h00 à 12h00. 
 
Proposition de Cathy BOUTILLIER : donner un coup de pouce à Anne et Vincent qui désirent 
ouvrir une « épicerie en vrac ». Se renseigner sur facebook ou le site We make it. 
 
Les GROUPES qui attendent d’être formés sont encore : 
 
Groupe « PEDIBUS Yverdon », accompagnement d’enfants- relais des parents 
Groupe « Kiosque à Musique/ Musiciens de Rue »  
Groupe «Téléphone- passage au numérique » (dédiaboliser, expliquer) 
Groupe « Animation Saint-Sylvestre » 
 
ET SURTOUT : inscrivez-vous, en tant que bénévoles, pour les différentes manifestations de 
cette année, soit par le site internet, soit par écrit au secrétariat : Rue des Moulins 19. 
 
Fin de la séance à 17h58 et invitation à l’Apéritif. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacqueline Asingo                                              Jean-Marc Poulin 
Secrétaire                                                           Président 


