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COSY – CONSEIL DES SENIORS YVERDON-LES-BAINS 

        Yverdon-les-Bains, le 5 février 2020  
 

COMPTE RENDU DE LA 1ère SÉANCE PLÉNIÈRE DU COSY, MARDI 4 FÉVRIER 2020  
 

1.  OUVERTURE, ACCUEIL, PRÉSENCES  

La séance débute à 16h03 

Le président ouvre la séance et salue l’assemblée, les nouveaux membres et les invités : Yves 
Pommaz, David Campisi et Michele Convertini. 

Excusés : La Municipalité, Jean-Marc Thévenaz (directeur du TCS) et 10 membres du COSY  

État des membres : le COSY compte à ce jour 186 membres, dont 76 sont présents aujourd’hui. 2 
nouvelles inscriptions ont été enregistrées ce jour. 

Ordre du jour : Accepté à l’unanimité 
 

2. CR DE LA PLÉNIÈRE DU 10 DÉCEMBRE  
Adopté à l’unanimité avec remerciements à la secrétaire.  
 

3. PRÉSENTATION 
Présentation du TCS et de ses cours par M. Michele Convertini, responsable des formations 
au centre TCS de Cossonay. 
1,5 million de membres TCS en Suisse. La section vaudoise est la 2ème plus grande de Suisse 
(180’000 membres), 25 collaborateurs fixes. 1ère section de Suisse par rapport au nombre de 
services aux membres. 
Il existe diverses commissions, notamment une commission politique qui intervient comme 
interlocuteur pour tout ce qui touche aux transports et spécialement pour la défense des 
automobilistes. 
Plusieurs groupements sont spécialisés :  camping, cyclo, sénior. 
Le directeur de la section vaudoise est M. Jean-Marc Thévenaz, d’Yverdon 
4 départements se partagent les tâches : Formation / Technique et contrôle / Marketing et 
promotion / Infrastructures 
Le magazine Touring paraît 10 fois par an ; il a récemment modernisé sa présentation. 
Le Centre de Cossonay reçoit plus de 10’000 personnes par année pour suivre les formations. 
Le TCS joue aussi un rôle dans la thématique de la sécurité, en fournissant le matériel distribué lors 
des cours dans toutes les écoles du canton ; il intervient aussi dans les écoles privées. 
 
Cours Check Up / Cours Seniors (120.-/personne) 
En deux temps : 
1. 1 heure de conduite accompagnée par un instructeur, puis debriefing personnalisé  
2. théorie de 2½ heures (12 personnes avec un instructeur) 
Pas d’idée de contrôle de permis, mais mise à jour de ses compétences de conducteur. 
 
Autres cours intéressants : 
- En collaboration avec la police, et le service des autos : Pratique de freinage, et autres 

situations d’urgence, nouveautés de la loi sur la circulation (2 dates au printemps et 2 dates en 
automne). 

- Cours intensif sur piste, neige et glace, apprentissage du freinage d’urgence. Ce cours d’une 
journée est offert aux membres du COSY au prix préférentiel de 170.- par personne, repas 
compris 

Autres offres : 
- D’autres cours spécifiques (camping-car, véhicule tout-terrain p.ex.) 
- Des contrôles techniques. 
- Une camionnette se déplace dans les villes du canton pour diffuser l’info sur les offres 
- Des consultations juridiques, gratuites pour les membres TCS 
- Sorties Ciné-Drive (Open Air), probablement à Yverdon cet été.  
 
Lors de la discussion qui suit la présentation, la thématique de la cohabitation vélos/piétons vient 
sur le tapis, sans suite…. 
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4.  RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS  
Soupes 
L’édition 2019 a été un succès avec bonne affluence, malgré la délocalisation sur la promenade 
Auguste-Fallet. 
A noter la prestation remarquée du chœur du COSY ! 
 
Ville de NYON en visite 28 janvier 
21 séniors nyonnais se sont déplacés pour rencontrer le COSY avec le projet de créer un conseil à 
Nyon. Les échanges, fructueux, vont se poursuivre. 
Précédemment, Lausanne et Penthalaz ont aussi été reçus, la mise en réseau des projets est riche. 
Orbe est aussi en réflexion.  
 
Le Comité s’est réuni le 14 janvier. Il a rencontré les chefs de groupe le 21 janvier. 
 

5.  NOUVELLES DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Groupe mobilité (Marieke Donker) 
Suite au répertoire des barrières transmis à la Municipalité, des solutions ont été trouvées pour une 
vingtaine de lieux, 25 restent problématiques. 
Marieke Donker organisera une réunion annuelle (en avril) avec les différents partenaires pour faire 
le point et relancer les travaux. Elle appelle chacun à lui signaler les nouveaux obstacles identifiés à 
l’adresse : marieke@blindlife.ch ou au N° 024 445 44 29 
 
Piano de SI de LA (Cathy Boutillier)  
L’édition 2020 aura lieu du 13-27 juin.  
Il y aura de nouveau des concerts tous les soirs ; appel pour trouver des musiciens, noms à 
transmettre à Cathy à l’adresse : pcboutillier@gmail.com 
 
Expo des artistes COSY (Jean-Daniel Domenjoz) 
L’exposition aura lieu les 25 et 26 avril 2020 dans les Caves du Château d’Yverdon. On cherche des 
volontaires pour aider au montage/démontage. 
 
Passeurs et passeuses de culture (Jean-Daniel Domenjoz)  
Actuellement, trois membres du COSY font partie de l’équipe, c’est trop peu. 
L’expérience est très enrichissante, à encourager, avis aux amateurs. 
Une liste est disponible à la sortie. 
 
Bals et guinguettes (Pierre Genevay)  
Le groupe est en stand by en attendant les nouvelles de la Dérivée. 
 
Grillades (Andrée Sonnay)  
L’édition 2020 aura lieu le mardi 9 juin à la Cure d’Air. 
Appel aux idées pour renouveler l’animation : à envoyer à l’adresse : andree.sonnay@gmail.com 
 
Transports (Caroline Jobin)  
La collaboration avec TRAVYS est renouvelée.  
Dates des nouvelles démonstrations : 5 mai à 14h, 10 juin à 14h, 8 septembre à 9h 
Il faut impérativement un minimum de 8 participants ; à moins, la démo est annulée (maximum de 
12). Les listes d’inscriptions sont disponibles sur la table à la sortie. 
Caroline Jobin demande d’indiquer un N° de portable, une adresse mail, ou alors une adresse 
postale pour l’envoi des confirmations (et non un N° de tél. fixe) 
Ces démos sont ouvertes aux séniors d’une manière générale, pas besoin d’être membre du COSY. 
Le Cosy associera les associations de quartier concernées. 
La thématique des arrêts de bus sera reprise lors des séances du groupe de travail, mais ne sera 
pas traitée lors des démonstrations. 
 
Le comité souhaite remercier les responsables de groupe et tous ceux qui s’engagent pour les 
différents projets en leur offrant un apéro le 17 février au Tempo dès 17 h. Les personnes 
concernées recevront une invitation.  
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6. ADMINISTRATION 
Comité 
Actuellement le comité est réduit à 4 personnes, donc un appel pressant est lancé à toute personne 
motivée notamment pour l’informatique, le site Web, le secrétariat, ou toute autre tâche. 
Contactez un membre du comité pour vous annoncer, vous serez les bienvenus. 
 
Finances 
Au 31.12.2019, le compte d’exploitation se monte à CHF 9’391.20 
Les comptes sont donc positifs. Pas d'inquiétude à avoir. 
La Commune recense actuellement 31’000 habitants, elle nous octroie annuellement un montant de 
CHF 30’500.- 
 
Au budget 2020, il est prévu quelques légères augmentations des dépenses : bureau (toners pour 
imprimante, …) informatique (maintenance extérieure du site à envisager), sorties récréatives 
envisagées. 
 
Les comptes 2019 et le budget 2020 sont acceptés par l’assemblée, sans remarque particulière. 
 
Réserve spéciale sur les 3 exercices écoulés : CHF 32’102.85  
Toutes propositions pour utiliser ce solde sont bienvenues : p.ex. pour le 5ème anniversaire du COSY. 
Contactez un membre du comité. 
 

7.  ANNONCES ET DATES À RETENIR 
 
Journées à Thème 2020 
5 mai 2020 : visite du Musée Cantonal des Beaux-Arts à Lausanne 
6 octobre 2020 : rallye en ville  
 
Conférence PC 
17 mars 2020, 16h Salle des Débats 
Conférence sur les prestations complémentaires, AVS, AI, et autres prestations 
par Mme Catherine FALQUET, responsable de l’agence des assurances sociales d’Yverdon. 
 
Manifestations à l’agenda 
- Conférence sur CUBA : jeudi 6 février à 14 h au local, Anne Vonnesch présentera CUBA 
- Café WiFI média : 12 février 20 au local, 9 – 11h 
- Balade photo : 17 février à 14h, rdv au Pont Rouge sur le Mujon. 
- Conte de Grimm, par Claudine Hofer : lundi 2 mars à 15h au local (durée env. 1h et demie) 
- Y-repair café : dimanche 19 mars de 9h30 à 13h dans le nouveau lieu : av. de Grandson 48 

(anciennes usines Leclanché). Tout appareil peut être apporté pour réparation, la contribution 
est à bien plaire. 

 
8.  DIVERS ET PROPOSITIONS  

David Campisi : présente le nouveau projet de la HEIG-vd avec la HES-SO : 
 
INNOMAD : étude sur les soins à domicile dans le Nord Vaudois, les professionnels ont été 
rencontrés, mais pas encore les principaux intéressés. 
Donc l’avis des bénéficiaires et des proches aidants est sollicité. 
2 ateliers de discussion auront lieu à la HEIG-vd : 
- lundi 24 février pour les bénéficiaires actuels (ou passés) de 13h30 à 15h30 
- mercredi 26 pour les proches aidants (ou ayant vécu la situation) de 9h-12h 
Le but de ces rencontres est d’identifier ce qui va et ce qui pêche ; qu’est-ce qui est important, que 
pourrait-on (devrait-on) améliorer ? 
Feuilles d’inscription sur la table à la sortie. 
 
Marieke Donker : informe sur une brochure d’info pour les séniors : « Être sénior à Vevey » 
Ce document est très complet pour la Ville de Vevey. 
Existe-t-il quelque chose de similaire à Yverdon, ou serait-ce utile d’en créer un ? 
 
Marieke Donker propose de créer un groupe de travail pour lister ce qui existe déjà, de voir avec la 
commune la pertinence d’éditer une telle brochure pour notre Ville. Cette brochure pourrait être 
distribuée lors de l’accueil des nouveaux retraités, entre autres. 
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Anne Vonesch donne quelques infos sur le menu qui sera proposé lors du voyage Facteur Cheval 
(12/13 mai). Les gens qui ont des allergies alimentaires peuvent s’annoncer. 
 
Charlotte Magnenat reprend les balades Coup de Balai le 5 mars 14h à la gare. 
 
Cathy Boutillier annonce une sortie « Secrets banc’aires » (photo de bancs publics) vendredi 6 
février à 14h ; rdv devant l’école technique (CPNV). 
 
 

9.  CLÔTURE 
La séance est levée à 17h25 
Prochaine plénière : 24 mars 
  
    
  
 
         Anne Amsler 
    secrétaire ad intérim 
 
 
 
 
Annexes : Agenda du COSY 
 

https://cosyverdon.ch/agenda.html

