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Secrétaire : Jacqueline Asingo – Moulins 117 – 1400 Yverdon-les-Bains – 024 534 62 31 – 079 467 77 61 – jacquelasingo@gmail.com  

     Yverdon-les-Bains, le 9 février 2018 

COMPTE RENDU DE LA 1re SÉANCE PLÉNIÈRE DU COSY, MARDI 6 FÉVRIER 2018 

La séance débute à 16h05 
 
1. OUVERTURE – ACCUEIL – PRÉSENCES 

Le président ouvre la séance en saluant les invités : Monsieur Yves Pommaz répondant du JECOS, 
Monsieur Georges Grbic directeur TBB, Monsieur Jean-François Pichon BUMA-ASPMAD et annonce 
l’arrivée, un peu plus tard dans la séance, de Madame Sylvie Guillaume Pro Senectute-Réseaux 
Solidaires Numériques. 

Excusés : Mmes & MM Pierre-André Junod (chef de service JECOS), Pierre Genevay (responsable 
finances du COSY), Nathalie Rapin (JECOS), Anne-Marie Christe, Alain Doll, Jaqueline Faigaux, 
Paulette Golliard, Philippe Golliard, Hans Hurni, Gérard Marquis, Marinette Nicollin, Claude 
Recordon, Benoit Roethlisberger, Paulette Schule, André Schule, Martine Tea, Caroline Veya, Gilda 
Vialatte et Anne Vonesch.   

. Présentation de l’ordre du jour : accepté. 

. État des membres : nous sommes aujourd’hui 155 membres, présents à cette séance : 75 
  
2. Compte rendu de la 6ème plénière de 2017 : adopté 

3.1 — Présentation du TBB : 

M. Grbic, directeur du TBB présente le nouveau système d’aide acoustique qui va être introduit 
au TBB : les spectateurs malentendants se verront offrir à l’entrée du théâtre un petit casque. 

Il nous informe que Claire Dessimoz danseuse d’origine yverdonnoise présentera un spectacle 
en février 2019. Elle crée des ateliers de danse, pour monter un  spectacle qui aurait lieu 
pendante la fête de la danse 2019 avec des séniors. Cette année, à la fête de la danse, un 
couple d’âges différents présente un spectacle. Elle se propose aussi de réaliser un spectacle 
avec des personnes à mobilité réduite. Des informations plus détaillées seront fournies dès que 
possible.  

3.2 — Présentation logement par Jean-François Pichon : 

Il s’agit d’un projet pilote qui vise à inciter les gens dans la force de l’âge à prévoir ce qui se 
passera lorsque les difficultés physiques apparaîtront. But : vivre chez soi le plus longtemps 
possible dans un logement durable. Le projet recherche une dizaine de personnes, de 65 à 79 
ans de la catégorie « robustes », sans prestation du CMS ni autre aide à domicile. Il s’agira pour 
eux de recevoir l’ergothérapeute du BUMA, visite de 90 minutes, en vue d’estimer les 
adaptations à apporter à leur logement. La visite sera complétée par un questionnaire. Le 
traitement des réponses se fera de manière anonyme. 

3.3 — Présentation de la plateforme « RESOLI » par Sylvie Guillaume : 

Le projet de réseaux solidaires a été lancé en 2015 par l’EPFL & ECAL Lab, ainsi que Pro 
Senectute Vaud, avec le soutien de la fondation Leenaards. 

Il s’agit d’utiliser le numérique pour renforcer le lien social en réalisant un service pratique et 
simple d’utilisation. 

Cette plateforme s’est développée en plusieurs étapes, actuellement nous sommes à la 3e 
étape : mise à disposition de la plateforme à toutes les communautés. Le travail est encore en 
cours, tous les retours sont les bienvenus pour améliorer et perfectionner cet outil de 
communication entre séniors. 

L’adresse : contact@resoli.ch et pour se renseigner www.resoli.ch. 

Une séance de questions-réponses est prévue le 12 février 2018 au local des Moulins 19 : venez 
nombreux. 

4.  AMNISTRATION (RAPPORT ANNUEL - COMPTES 2017 - BUDGET 2018) 

- COMPTES 2017 & ÉBAUCHE DE BUDGET 2018 

En l’absence de notre responsable des finances - excusé - l’évaluation des dépenses 2017 se 
monte à un total d’environ CHF 20’000.— 
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Le budget 2018 n’est pas encore finalisé : nous avons à disposition un montant d’env. 40’000 
francs. Il se décompose en 30’000.— de subside 2018 de la Municipalité et 10’000.— reportés 
de l’année 2017. De cette somme, sont à déduire les frais fixes : abonnements, électricité, 
téléphone, matériel de bureau, frais des plénières (boissons), entretien du matériel, publicité, 
soit env. 7000.—. 

Pour l’instant pas de gros frais en vue. Les futurs engagements financiers seront votés 
conformément au règlement, de cas en cas. 

- Transfert de la subvention au CDJY pour l’ AlternatYv Festival 2017.  
N’ayant pas dépensé l’argent accordé par le COSY, le CDJY demande si nous sommes d’accord 
de transférer cette somme (1000.-) à l’AlternatYv Festival, qui s’est constitué en association 
indépendante, pour son festival 2018.  Étant entendu qu’il s’agit d’une offre ponctuelle.   

- Changement au comité 
Depuis la dernière séance, Josy Tessa a décidé de quitter le comité pour des raisons 
personnelles. Jean-Marc demande une ovation pour Josy pour la remercier de tout le travail 
qu’elle a accompli à nos côtés depuis 3 ans. 
Jean-Pierre Dévaud, élu à la séance plénière de décembre 2017, a pris ses fonctions cette 
année avec enthousiasme et nous l’en remercions. 
Il y a toujours de la place au comité et nous serions heureux d’accueillir un voir deux nouveaux 
membres, il y a du travail pour tout le monde. Venez faire un essai sur trois mois et ensuite 
vous déciderez si c’est possible ou non… 

5. RETOUR sur Événements récents, en cours et à venir – Groupes de Travail 

- Événements marquants en 2017 

▪ Réalisation du film « Yverdon-Ensemble » par le JECOS et Pro Senectute Vaud visible sur le 
site cosyverdon.ch. Une projection est prévue en avant-première d’une plénière pour toucher 
les gens qui ne sont pas branchés internet. 

▪ Le Café WiFi a toujours autant de succès, toujours le 2e jeudi du mois de 09h00 à 11h00.  

▪ Les Pianos de Si de La, retours positifs dans l’ensemble, l’opération a plu à la population à tel 
point que nous envisageons de récidiver cette année. 

▪ La remise du rapport sur les « barrières architecturales » à la Municipalité a porté ses fruits, 
plusieurs endroits litigieux ont été remis en état. 

▪ La Schubertiade, 20e édition, a connu une bonne participation des Yverdonnois et la messe du 
dimanche a attiré une foule impressionnante. 

▪ Le groupe de travail « Transports publics » a bien travaillé… et attend que le service de la 
« mobilité » … se mobilise ! 

▪ Les soupes d’ici et d’ailleurs samedi 16 décembre 2017, avec le concours du chœur 
« l’Avenir » de Bavois sous la direction de Jean-Marc Poulin et la jeune Association AlternatYv. 
Beau succès, animateurs, choristes et public très enthousiastes, belle ambiance chaleureuse 
malgré le froid. 

▪ L’Exposition du Collectif d’Artistes du COSY, dans le cadre du calendrier de l’Avent, le 20 
décembre au Check Point. Excellente affluence de visiteurs. 

▪ La mise en route du projet « cartographie de l’accessibilité des bâtiments publiques et 
autres » qui figurera dans le portail de la Ville et en application pour smartphones : grand 
projet nécessitant un partenariat entre plusieurs services. Cela démarre doucement, chacun 
ayant des priorités différentes. Il faut s’armer de patience et maintenir le contact entre les 
différents acteurs, il faudra du temps mais le résultat final en vaudra la peine. 

▪ Le Téléthon début décembre, on attend les résultats. 

▪ Le 6 janvier 2018 : Bal du Petit Nouvel An au Tempo, 57 participants, plus que de chaises 
disponibles, dont 30 membres du COSY au moins : une vraie fête, belle réussite, Bravo Josy ! 

▪ Rythmique Jacques Dalcroze : vu l’enthousiasme, le projet doit être revu de fond en 
comble, local, financement, quotepart financière des participants, et autres difficultés d’ordre 
administratif. Dès que nous aurons des précisions nous vous en ferons part. 

▪ Journée à thème du 20 mars 2018. Elle sera culturelle, pas encore de projet précis. Un 
groupe de travail se réunira lundi 12 février. 
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▪ Sécurité informatique : 
Une séance d’information est prévue à une prochaine plénière avec l’adjudant  Stéphane 
Warpelin, invitation et rappel envoyés,  on attend une réponse. 

▪ Contes de Claudine Hofer-Reck : c’est reparti ! 
Une première séance a eu lieu mercredi 7 février, un conte arabe et une seconde séance aura 
lieu le 7 mars au local des Moulins, une farce hongroise. 

▪ Intergen Digital à Y-parc : prochaine journée samedi 17 février  

▪ Pianos de Si de La 2018 : l’équipe organisatrice se réunira le lundi 12 mars à 17h30 au local 
des Moulins pour remettre sur pied une nouvelle édition de cette opération. 

▪ La grillade festive du COSY se tiendra mardi 5 juin à la Cure d’Air dès 17h00. 
 Détails d’organisation suivront. 

6. PROPOSITIONS DES MEMBRES 

▪ Guy Delafontaine rappelle qu’il a toujours des brassards réfléchissants à disposition pour les 
gens qui se déplacent à pied ou à vélo la nuit. 

▪ Michel Badan parle de « Grands-Parents pour le climat » qui fait partie de la Ligue pour le 
climat suisse. Création d’une antenne Jura-Nord Vaudois-Echallens. Assemblée générale le 26 
mars. Détails auprès de Michel Badan (079 508 42 58). 

▪ Philippe Germond revient sur sa proposition de ginguette au kiosque à musique. On lui répond 
qu’il doit former un groupe de travail et organiser un projet et un programme qu’il nous 
soumettra ensuite. 

▪ En ce qui concerne la rampe à la plage, c’est du ressort des travaux publics, nous verrons avec 
Jean-François Bersier s’il peut approcher l’AVACAH pour appuyer une demande dans ce sens. 

▪ Les portes de Manor, au dernier passage, la semaine passée, elles étaient beaucoup moins 
difficiles à ouvrir. Il y a aussi un ascenseur - un vrai - qui a été installé dans le magasin tout 
récemment à côté du monte-charge. 

7. DIVERS 

▪ Daniel Burri : spectacle « Haldimand, je me souviens d’Yverdon » 

Une séance d’information a eu lieu au TBB mercredi 7 février. Le spectacle  a été décrit en 
détail et l’organisateur principal recherche des volontaires, bénévoles comme figurants, équipe 
technique, aide aux décors et à la construction avant, pendant et après le spectacle, régisseurs, 
bar, billetterie.  S’adresser à : 

M. Jean-Néville Dubuis, l’Étoile Flamboyante, Closel 7, 1433 SUCHY, 076 470 15 10, 
dubuisfam@gmail.com ou éventuellement en remplissant une fiche au local, Daniel Burri se 
chargera de faire suivre. 

C’est une grande aventure qui engagera beaucoup d’Yverdonnois, cela vaut la peine de 
participer. 

8. Fin de la séance : Le président remercie l’assemblée de son attention, sa participation et sa 
patience et invite tout le monde à l’apéritif. 

Séance levée à 18h15. 
 
 
 
 
 
 
 

Jacqueline Asingo                                           Jean-Marc Poulin 
     Secrétaire                                                      Président 
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