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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  

Yverdon, 13 juin 2018 

COMPTE RENDU DE LA 3Ème  SÉANCE PLÉNIÈRE DU COSY, MARDI 12 JUIN 2018 

La séance débute à 16h00 

1.  ACCUEIL ET OUVERTURE : Le Président ouvre la séance et salue l’assemblée, les nouveaux 
membres et les invités : 

• Monsieur Yves Pommaz  JECOS 
• Madame Thérèse Aubert   Association  GAMYR 
• Madame Maryse Gonin  Brain Gym 
• Madame Estelle Heussi  Association PAIRES 
• Il annonce l’arrivée en fin de séance de 
• Madame Ria Puig   Brain Gym 
• Madame Véronique Wegmuller et  

• Madame Isabelle Pietrovito  Smovey (Walk & Gym) 

Parmi les excusés :  
M. Pascal Gafner, Président du Conseil Communal, M.Jean-Claude Ruchet  Municipal JECOS, M. Pierre-
André Junod, chef du Service JECOS, M. Gérald Marguet, JECOS, M. Gil Vassaux, chef de projet 
Culture, M. Raphaël  Voélin, Pro Senectute- Moulins pour Tous, Mme Nathalie Rapin, Déléguée Moulins 
pour Tous/JECOS, M. Roger Bänninger, Mme Liliane Chavalley, Mme Jennifer Delafontaine, M. Alain 
Doll, Mme Joseline Junod, Mme Annie Lehalle, Mme Edith Linder, Mme Monique Lobsiger et M. André 
Lobsiger, Mme Charlotte Magnenat, Mme Catherine Morisetti, Mme Monique Morisod, Mme Isabelle 
Mouquin, Mme Paulette Schulé, M. André Schulé, Mme Odile Venries, M. Bernard Venries, Mme 
Caroline Veya. 
 
• Le Président rappelle l’importance de signer la feuille de présence, revient sur les principes de 

déroulement de la séance et donne des nouvelles de l’état des membres : nous sommes 156 
membres à ce jour et 71 d’entre nous sont présents dans cette salle. 

 
• L’ordre du jour de la séance est affiché et accepté à l’unanimité. 
 
• Le Président passe la parole ä Monsieur Yves Pommaz qui salue, à son tour, l’assemblée et déclare 

aimer venir à nos séances en raison de la vivacité et de l’enthousiasme qui anime notre conseil. Ainsi, 
il a pu constater que la retraite n’est pas une fin, mais au contraire, un nouveau départ vers des 
objectifs ambitieux. 

 
2.  Compte Rendu de la  2ème séance Plénière 2018 : adopté à l’unanimité. 
 
3.  Présentations  

• GAMYR : groupement d’aide aux migrants d’Yverdon et Région. 

Mme Thérèse Aubert nous explique que ce mouvement est formé de 4 volets 

Volet 1 : s’adresse aux personnes seules aussi bien qu’aux familles et aux enfants qui cherchent 
des contacts pour pouvoir pratiquer le français, en plus de l’école, de façon ludique au cours de 
jeux, d’activités sportives ou de cuisine. Passer du temps ensemble autour d’un projet, partager des 
idées, construire une relation de confiance. 

Volet 2 : s’adresse plus particulièrement aux gens en recherche d’appartement ou de travail avec 
l’aide à la recherche et aux démarches administratives. 

Volet 3 : plus délicat, nécessitant une formation et des garanties de probité de la part des 
personnes qui prennent en charge des mineurs non accompagnés. Les bénéficiaires de ce service 
sont des mineurs qui ont perdu le parent qui les accompagnait durant le voyage ou des jeunes gens 
envoyés par leurs parents pour échapper aux conditions de vie de leur pays  d’origine. Il s’agit de 
les entourer et de les guider dans l’apprentissage de la vie en Europe. 
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Volet 4 : formé de spécialistes des problèmes légaux, de juristes ou avocats qui  acceptent de 
défendre les intérêts des migrants, c’est une action à long terme. 

Il existe quelques modules de formation pour réaliser le « coaching » des familles  pour les gens 
intéressés. 

Thérèse Aubert fait une demande : un couple récemment arrivé en Suisse vient d’avoir un enfant et 
désire  trouver des grands-parents de cœur pour leur fille. Ils voudraient que leur enfant puisse 
connaître une vie de famille comme les autres enfants. L’appel est lancé. 

• Présentation PAIRES : Parrainages pour l’aide à l’intégration des réfugiés en Suisse 

Estelle Heussi expose les buts de cette association : créer des parrainages suisse-migrant pour 
faciliter l’apprentissage du français, créer des liens, apporter de l’aide et des conseils, souvent avec 
une personne plus âgée qui représente une image paternelle. L’association a publié une brochure 
expliquant la marche à suivre dans la recherche d’emploi et les possibilités de formation en fonction 
de chaque type de permis de séjour. 

Les deux associations sont partenaires et se complètent. 
 
4. ADMINISTRATION & COMITÉ 

• Financement des Guinguettes à La Dérivée : Fr. 3000.- 

4 soirées « guinguette, bal musette » seront organisées dans le cadre de la Dérivée- le Kiosque à 
musique n’étant pas utilisable.  

Philippe Germont, initiateur du projet, précise que ce seront les soirées des jeudis 5 juillet, 

19 juillet, 9 août et 23 août. Le Service de la Culture finance la Dérivée et une partie des 
guinguettes en partenariat avec le COSY à hauteur de Fr. 3000.- qui seront dévolus à la 
rémunération de musiciens pros et des besoins d’infrastructures adaptées aux guinguettes. Même si 
l’argent est versé à la Dérivée, il est garanti par contrat, que cet argent sera utilisé strictement pour 
les guinguettes. 

Le montant étant supérieur à  Fr.1000.- nous devons  le soumettre à votre vote. 

Question posée : acceptez-vous de verser Fr. 3000.- à la Dérivée pour les guinguettes ? : 
Subvention acceptée à l’unanimité moins 2 abstentions. 

• RESOLI : Suite à deux séances pour faire le point sur l’évolution de la plateforme, nous n’avons pas 
de nouvelles quant à la pérennité du projet. Ce projet est financé par la Fondation Leenaards qui 
désire que les utilisateurs potentiels fassent la preuve de l’utilité de cet outil avant d’assurer la suite 
de son financement. Nous attendons une décision à fin juin. Le Président invite les membres du 
COSY à s’inscrire sur cette plateforme. via le site internet.   

Plus nombreux seront les gens inscrits, plus grande sera la chance de voir le projet continuer et 
devenir une annexe de l’agenda en ce qui concerne les manifestations. 

• Utilisation du local des Moulins 19 : Que se passe-t-il au local des Moulins 19 ? Petit rappel, ce 
local est partagé avec Moulins pour Tous et les deux groupes y organisent des activités diverses : 
info-contact les 1er et 3ème lundi du mois de 14-16h00, Café wifi le 2ème jeudi  du mois de 09-
11h00, Café-Tartines tous les mardis de 09-11h00  différents groupes de travail des deux groupes, 
jeux scrabble, échecs et cartes, jeux de société, club de lecture, conférences, projection de films, 
tricot-crochet tous les 15 jours le mercredi de 14-16h00. L’agenda devient très dense, nous 
débordons d’activités, pour les renseignements et inscriptions voir avec Nathalie Rapin ou Jacqueline 
Asingo et le site internet. 

• Le Site Internet : Précisément, le site internet montre des signes de fatigue et des troubles de 
mémoire… Patience, il est en voie de reconversion aux bons soins de Jean-Daniel Domenjoz. 

• Le comité COSY : Lui aussi a besoin de sang neuf… Nous ne sommes pas éternels et fin 2019, 
nous disparaîtrons tous. 
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Le comité actuel est formé, en majorité, de membres fondateurs et constructeurs du COSY, 
membres qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur personne à l’édification de ce bâtiment. 
Il est temps que d’autres passionnés de culture, de santé publique, de bien-être de la population et 
de divertissements se décident à intégrer ce comité en voie de mutation. 

Si vous voulez que le COSY perdure, évolue et grandisse,  engagez-vous….venez  faire un essai 

de quelques mois, réfléchissez, puis lancez-vous, l’aventure en vaut la peine et pour maintenir son 
cerveau en forme, il faut le faire travailler. 

 
5. RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS RÉCENTS : 

a. Grillade festive à la Cure d’Air : Gérald Sonnay, 50 personnes présentes, ambiance 
chaleureuse et les participants ont pu danser au son de la musique de la musicienne XXX. 

b. Pianos de Si de La : C’est parti ! Cathy Boutillier toujours aussi enthousiaste, vu le succès de 
l’année dernière, on a remis çà  avec la participation  du Service de la Culture et de la Télévision 
pour « Couleurs Locales » de jeudi soir. Des écoles viendront jeudi matin à la place de l’amitié, 
puis de la gare et à la Place Pestalozzi. 

c. Café WiFi : Toujours plus de succès, on est ravis, cependant celui du 14 juin sera annulé en 
raison de la présence de la télévision qui occupe les moniteurs pour les pianos de Si de La. 

d. Coup de balai 26 mai : aux Cygnes, en ce qui concerne le COSY, bonne participation, 
ambiance festive, d’accord de recommencer l’année prochaine ( en aparté : avec une 
organisation plus développée, si possible…) 

e. Y-Repair Café 27 mai : Guy Delafontaine est satisfait, toutes ses imprimantes fonctionnent 
grâce aux directives de fonctionnement des maisons de production retrouvées. 

 
6.  ÉVÈNEMENTS À VENIR & GROUPES DE TRAVAIL 

a. Fête des réfugiés- spectacle vietnamien : Salle de l’Etoile - Rue du Four 21, samedi 16 juin 
à 17h00. Entre libre, collecte à la sortie. 

b. Spectacle : Parc de la Villa d’Entremonts, Grand spectacle en plein air  

                         HALDIMAND… Je me souviens d’Yverdon ! 

c. Fête au Lac : samedi 23 et dimanche 24 juin gratuit le long de la Thièle. Infos sur www.fete-au-
lac.ch/web/fichier/Programmme2018 pdf   

d. Fête Romande des Yodleurs - 29 juin- 1er juillet 

e. 1er août à la plage 

f.  Fête du Blé et du Pain à Échallens : 15-26 août 2018 : avec des pianos prêtés par le COSY 
pour les stands-podiums  dans le bourg. 

g. Fêtes du Castrum : du 16 au 19 août : Programme annoncé le 13 juin à midi Place Pestalozzi 
devant le CACY. 

h. Food Troc : 19 août, Place Pestalozzi de 11h-14h00 pour le dernier jour des jeux du Castrum, un 
gigantesque banquet où chacun amène une spécialité de son pays ou de ses tabelles et la fait 
goûter aux autres, échanges, partage et convivialité. 

i.  Rythmique Dalcroze : démarrage officiel en septembre - partenariat avec le MdA qui se charge 
de la logistique, le COSY se bornant à fournir du matériel… et des participants. 

 
GROUPES DE TRAVAIL 2018 

• Cartographie : v. fiche annexée. 

• Transports publics : immobilité persistante 
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• Senior Living Lab & HEIG-VD : partenariat avec la cartographie et plein d’autres projets par 
exemple : NUMÉRISATION 

• Photo/vidéo/Numérisation : groupe de travail, Roger Bänninger, Jean-Pierre Dévaud, Joaquin 
Lopez, Jean-Daniel Domenjoz et J-M-Poulin. JDD a fourni un document qui passe en revue tous les 
moyens de mettre en valeur notre patrimoine d’images, à télécharger sur le site ou demander 
épreuve papier. Lundi 22 octobre après-midi cours informatif pour définir les centres d’intérêt, 
afin de monter des ateliers pour chacun en collaboration avec Senior Lab. 
Jean-Pierre Dévaud est répondant au comité. Le Groupe de Travail se réunira lundi 6 aoùt au 
local à 14heures : intéressés ? alors venez nous rejoindre. 

• Journée à thème du 2 octobre - présentation du concept :  

Thème : mettre en action 3 axes du règlement du COSY : développer les formes de mobilité (tête, 
jambes, roues), échanger savoirs, partager expériences, divertir et cultiver. 

Projet : un petit rallye au centre-ville, par équipes. 

Modalités : 8 équipes de 8-10 dont 1 fauteuil roulant ou rollator, 1 chef désigné par l’équipe. 

4 postes : Hall du CACY, caves du Château ou Echandole, Maison d’Ailleurs, bar du TBB 

4 concours orientés sur la ville, les personnes célèbres … et les aptitudes gustatives ! 

Podium : pour les 3 meilleures équipes avec prix séduisants…. 

Inscriptions : séance plénière du 11 septembre. 
 
3b.  Présentations Brain Gym et Smovey (Walk & Gym). 

Brain gym : Mme Ria Puig : Constatant qu’avec le temps les fonctions cognitives de notre 
cerveau diminuent, Paul Dennisson a conçu 26 activités simples à réaliser tout au long de la 
journée, exemple : suivre son pouce devant soi à l’horizontale de droite à gauche et de gauche à 
droite… et beaucoup s’hydrater, le cerveau a besoin d’eau ! Mme Puig demande si l’assemblée 
veut s’essayer aux exercices et tout le monde acquiesce et se met à gesticuler dans tous les sens 
sous ses ordres. L’assemblée demande une séance d’exercices – à organiser. 

Smovey : Présentation par Mmes Isabelle Pietrovito et Véronique Wegmuller: Au moyen d’un 
anneau lourd et chargé de billes, faire des mouvements souples et lents puis de plus en plus 
amples et rapides. Cela fait marcher tous les muscles et soulage les articulations, cela peut se faire 
en marchant ou en salle de gym en faisant des exercices de mobilité. 

 
7. Propositions des membres : en raison du besoin de la salle par le Service de la Culture, les 

propositions se font pendant l’apéritif. 
 

Le Président remercie l’assemblée de son écoute et de sa participation et invite tout le monde à 
l’apéritif. 

La séance est close à 18h00. 
 
 
 
 
 Jacqueline Asingo Jean-Marc Poulin 
 Secrétaire du COSY Président 
 
 
 
 
Annexe : Point sur les travaux du groupe Cartographie 
 
Sur demande au secrétariat du COSY : document « La numérisation des témoins de notre 

passé (photos, vidéos, enregistrements, etc.) » 



Point sur le projet cartographie 
 
Pour rappel : il s’agit de publier sur le géoportail (carte de la ville) et sur 
le site de l’Office du Tourisme des renseignements détaillés concernant 
l’accessibilité des lieux publics en ville d’Yverdon-les-Bains. Ainsi 
chacun, habitant ou touriste, pourra savoir si c’est possible pour lui de se 
rendre dans tel lieu public ou dans tel magasin. 
 
De nombreuses démarches préparatoires ont été nécessaires depuis 
l’établissement des listes de points à visiter par le groupe de travail. 
Il a fallu établir les collaborations indispensables puisque le COSY ne 
peut à lui seul finaliser ce projet. Ensuite il a fallu mettre en forme les 
listes pour qu’elles soient compatibles avec les systèmes informatiques, 
rédiger un courrier pour expliquer la démarche et annoncer notre visite. 
 
Aujourd’hui, nous sommes prêts à passer à la phase opérationnelle sur 
le terrain. Notre équipe de 8 releveurs se formera le mercredi 27 juin sur 
comment et quelles mesures prendre;  ensuite nous entamerons la visite 
des 200 premières adresses : bureaux de l’administration, lieux culturels, 
restaurants, commerces principaux ainsi que les pharmacies sans 
oublier les WC publics. 
 
Nous espérons que d’ici la fin de l’année, toutes ces données seront à la 
disposition de tous. 
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