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COMPTE RENDU DE LA 3ème ASSEMBLĖE PLĖNIЀRE DU COSY LE 13 JUIN 2017 

1. OUVERTURE DE LA SĖANCE ET ACCUEIL 
La séance débute à 16h00 

Le Président salue l’assemblée et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et aux invités : 
Olivier Hahn, d’InterGen Digital, Théophile Schenker et Mathias Ortega, d’Alternatiyv’Festival 

Sont excusés : Anne-Marie Thiébaud, M. et Mme Kratzer, M. et Mme Fiaux, Sylvain Ramseyer, 
Claudine Hofer, M. et Mme Vaucher, Josette Rufer, Marinette Nicollin, Francine Timo, Charles-
Eugène Mouquin, Ruth Rege, Camille Alexandre, André Lobsiger, Rosemonde Guignard, Claudia 
Lang, Joaquin Lopez, Andrée Sonnay, Caroline Jobin Soumahoro, Monique Marchand, Danielle Von 
Allmen, Monique Benathan. 

Nous sommes 48 membres présents sans compter le comité et les invités : assistance légèrement 
réduite, l’opération Pianos de SI de LA occupant plusieurs membres. 

Le COSY compte à ce jour environ 140 membres. 

Présentation de l’ordre du jour qui est accepté à l’unanimité 

2. CR DE LA 2e séance plénière : accepté à l’unanimité avec remerciements à son auteur.  

3. Présentation d’Olivier Hahn et d’INTERGEN DIGITAL 
Cette plateforme a été créée dans le but de faire se rencontrer les générations, les aînés qui ne 
sont pas forcément familiarisés avec l’informatique et les jeunes, « qui sont tombés dedans  dès 
leur plus jeune âge ». Donner une possibilité de dialogue. Le principe de base étant :                   

partage et entraide 

Il faut juste venir avec ses problèmes, ou ses compétences et opérer un échange d’expériences. 

C’est gratuit, c’est les 2es samedis du mois dès 10h00 et jusqu’à 16h00 avec une pause pique-
nique conviviale au milieu. C’est à Y–Parc, Rue Galilée 4, au-dessus de Tec-4-GOOD. 

Pour les personnes à mobilité réduite l’accès est facile, les toilettes aussi, à vérifier. 

Les initiateurs de ce projet sont d’accord de collaborer avec notre Café WiFi, modalités à fixer.  

4. Bis - ALTERNATYV & PÔLE D’ACTION 

Mathias Ortega nous présente la démarche AlternatYv qui consiste à faire prendre conscience aux 
habitants des réalités de ce monde avec une orientation écologie et durabilité. 

Donner des ouvertures sur la façon de ménager les ressources naturelles, diminuer le gaspillage 
d’énergie et la montagne de déchets dont l’humanité est responsable actuellement. 

Théophile Schenker nous parle lui du budget qui est de Fr. 32’000.— pour l’année 2017. Le festival 
compte aussi sur les participations des assurances sociales et autres donateurs, dans la foulée, il 
rappelle que le COSY a fait un don de Fr. 1000.— l’an passé. On passe au vote et un crédit de Fr. 
1000.— est à nouveau voté à l’unanimité. 

En ce qui concerne le Pôle d’Action, on nous explique la création de jardins communautaires 
entretenus entre autres avec les migrants. 

Les séances du Pôle-Action se déroulent le 1er mardi de chaque mois au Check Point. 
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5. ADMINISTRATION & INFOS 

a.  Recrutement pour le comité : nous réitérons une demande instante de venir nous rejoindre 
au comité : SILENCE. 

b.  Barrières architecturales : le travail sera présenté officiellement aux autorités lors d’une 
cérémonie avec les auteurs du projet, les réalisateurs du projet, la municipalité, Pro Infirmis, 
l’AVACAH, la presse et tous les membres qui désirent soutenir cette action. 

Ce sera la 29 août, le lieu reste à définir en fonction du nombre de participants. 

c.  Le Local des Moulins a fêté son 1er anniversaire avec une bonne participation des deux 
groupes : MPT – Moulins pour Tous et COSY. La fréquentation du local est en constante hausse 
aussi est-il impératif – avant toute décision d’occupation des lieux – de se renseigner sur la 
disponibilité du local et d’en demander formellement la réservation auprès de Nathalie Rapin 079 
665 48 34 ou de Jacqueline Asingo 079 467 77 61. 

d.  Rappel : les 1er et 3e lundi du mois, tout l’après-midi, le local est à disposition pour y tenir une 
permanence-rencontre, un groupe de travail etc… 

e.  Nous avons enfin une entrée correcte dans l’annuaire téléphonique : 024 420 10 57, « COSY - 
Conseil des Séniors » -YlB – avec répondeur ! 

f.  Communication : pour toute question en relation avec les médias ou les autorités, s’adresser à 
Daniel Burri, notre chargé de communication. 

6. PROJETS ET GROUPES DE TRAVAIL 

• Grillade du 30 mai : beau succès, nos remerciements vont aux organisateurs. 

• Pianos de SI de LA, c’est parti ! Malgré le renversement du caisson (nuit du 9 au 10 juin) qui 
a failli coûter la vie au piano du JECOS ... 6 pianos sont installés en ville, offerts aux doigts 
experts (… ou moins) pour passer un bon moment.  

Le sort de ces pianos après le 21 juin se dessine, 1 ira à la Dérivée, 2 à la Fête Eau-Lac, 1 autre 
fera la croisière du Service de la Culture et ils seront hébergés par différents groupes ou 
associations : Conservatoire de Musique, Checkpoint, etc… 

• Transports publics : Daniel Burri fait un compte-rendu de la séance du groupe transports 
publics. Les problèmes évoqués lors de cette séance concernent en particulier les obstacles 
rencontrés par les personnes à mobilité réduites : non-agenouillement de la marche du bus (à 
noter que le bouton manuel bleu extérieur abaisse la marche et empêche la fermeture 
automatique des portes), pas d’indication des places prévues pour les handicapés et les 
poussettes, manque d’abris-bus, non desserte de la Marive et des Rives du Lac, ligne estivale 
souhaitée : gare, débarcadère, piscines, camping, plage. Déplacement et modification de 
certains arrêts de bus, modification de certains trajets, tout un programme à suivre. Les 
résultats de ces travaux feront l’objet d’une information en plénière. La prochaine séance du 
groupe transport aura lieu lundi 19 juin au Local des Moulins (modifié par la suite : dans les 
locaux de Travys). 

• Schubertiade : on cherche toujours des bénévoles, les gens qui se sont inscrits recevrons une 
information détaillée à la fin du mois de juin. 

• Café WiFi : la prochaine séance aura lieu le 14 septembre, 2e jeudi du mois 

• Journée à thème, le 14 novembre : logement 

7. AGENDA 

• Rappel : l’agenda est sur le site, et pour les gens non connectés on peut en demander un 
exemplaire écrit au secrétariat, il est toujours possible de l’imprimer. 

• 21 juin - Fête de la Musique : il y aura 11 scènes réparties dans toute la ville. 
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8. DIVERS ET PROPOSITIONS DES MEMBRES 

• Anne Amsler : organiser une exposition des œuvres des artistes du COSY, former un groupe de 
travail qui va plancher sur la question : 

 tout de suite 4 personnes s’annoncent : Anne Vonesch, Claude-Pierrette Beal, Claude-
Hélène Müller et Denise Fournier. On lance le projet ! 

• Bandeaux réfléchissants : Guy Delafontaine tient à disposition des bandeaux réfléchissants pour 
assurer la visibilité des piétons et cyclistes la nuit. Avis aux nouveaux membres. 

• JECOS : Accompagnement de devoirs d’écoliers - contact Florence BALTISBERGER, voir aussi le 
site de la Ville. 

• TIPIS INDIENS - Quartier Pierre-de-Savoie, du 19 au 30 juin, possibilité d’y organiser des 
repas, fêtes, voire d’y dormir - contact Serge LOPEZ (JECOS) 079 323 80 44 

• Offre job d’été « TRIPORTEURS » Y-l-B : on cherche des pédaleurs, contacter Yves POMMAZ 
au JECOS (024 423 60 56). 

• Bénévoles recherchés pour La Dérivée animation d’été du Parc des Rives. 

• Daniel Jaccaud rappelle la proposition d’organiser une présentation sur la sécurité par Police-
NV : c’est noté et fera l’objet d’une séance à part, car la présentation durant 45 minutes, c’est 
impossible en plénière. 

• Proposition de Philippe Germond complétée par Françoise Dublot : créer un accès à l’eau au 
bord du lac pour les personnes à mobilité réduite, tapis avec barrières, parcours de marche 
dans l’eau, diverses propositions : les deux créent un groupe de travail à ce sujet. 

 

9. FIN DE LA SĖANCE à 17H51 
Le Président remercie l’assemblée de son attention et de sa patience et invite tout le monde 
                         à L’APÉRO AUTOUR DU PIANO À CÔTĖ DU CHÂTEAU. 
 
 
 
 
 
 
 

Jacqueline Asingo                                             Jean-Marc Poulin 
 
     Secrétaire                                                       Président 

 


