Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains, 21 juin 2019

COMPTE RENDU DE LA 3e SÉANCE PLÉNIÈRE, MARDI 18 JUIN 2019
1. OUVERTURE/ ACCUEIL/PRÉSENCES
La séance débute à 16h00
Le président ouvre la séance, il salue l’assemblée et les invités : Yves Pommaz JECOS, David
Campisi HEIG, le professeur Olivier Ertz HEIG, Mathias Ortega AlternatYv.
Sont excusés : la municipalité dans son ensemble, Mmes et Ms Pierre-André Junod, chef de
service JECOS, Raphaël Krummer chef de service de la Culture, John Gallandat Fondation Saphir,
Blaise Willa mag. Générations, Hélène Baggiolini, Roger Bänninger, Suzanne Chassot, Alain Doll,
Maryse Gonin-Reymond, Erna Imsand, Claude Jaccard, Josiane Krummenhacher, Gérard Marquis,
Sylvain Ramseyer, Françoise Robert Roulin, Paulette et André Schule, Odile et Bernard Venries,
Caroline Veya, Danielle Von Allmen.
ÉTAT DES MEMBRES : Nous sommes 168 membres dont 69 présents dans cette salle.
Ordre du jour : accepté à l’unanimité.
2. COMPTE-RENDU de la 2e plénière du 26 mars : adopté avec félicitations à la secrétaire !
3. PRÉSENTATIONS
a. Sénior Lab : David Campisi et le professeur Olivier Ertz présentent leur projet MoDoS
(Mobilité Douce des Séniors) le projet, inspiré du travail sur les barrières architecturales et
urbanistiques du COSY, consiste à générer des parcours sans obstacles d’un point A à un point
B à la manière d’un GPS. Il existe déjà des parcours avec les différents moyens de locomotion
sur Google Maps, le but de cette recherche est d’y faire figurer, en plus, une rubrique :
parcours sans obstacles. Pour ce faire, il faut la participation des membres du COSY pour
réaliser un safari urbain à la recherche des voies les plus rapides et les plus sûres.
C’est une façon d’allier les usagers et les chercheurs académiques dans un projet scientifique.
Alors rendez-vous le 1er juillet à 9h00 au local des Moulins pour faire une promenade d’une
heure à travers la ville. Puis mercredi 10 juillet de 9h00 à 11h30 dans un atelier de discussion
à propos des obstacles rencontrés.
b. AlternatYv Festival 14-15 septembre 2019 : Mathias Ortega rappelle qu’AlternatYv est
un groupement autonome dérivé du Conseil des Jeunes, qui organise un festival d’obédience
écologique depuis 2 ans, avec une participation du COSY (bénévoles). Cette année parmi
d’autres activités il y aura un atelier zéro déchets et une forme de Repair Café, on cherche des
gens aptes à réparer des appareils électriques, à repriser des vêtements ou toute autre forme
de restauration.
4. ADMINISTRATION
ORGANISATION : Changement au comité, Jean-Pierre Dévaud est vice-président.
Recherche active de successeurs et ’sseuses ! À fin décembre Jean-Marc Poulin, Marieke Donker,
Jacqueline Asingo et Jean-Daniel Domenjoz se retireront, les 3 1ers pour satisfaire au règlement,
le dernier pour raison de surcharge. Sur le panneau d’affichage, inscrivez vos idées, vos
propositions et vos désirs ou possibilités de rejoindre le comité. MERCI !
RAPPEL : Yves Pommaz désire préciser son rôle dans les relations du JECOS, c’est-à-dire la Ville,
avec le COSY. Il sort de notre règlement le paragraphe 19, où sous : Accompagnement, il est dit
que le Service jeunesse et cohésion sociale met à disposition un collaborateur dans le but
d’accompagner, assister, conseiller et offrir un soutien au Conseil de séniors, et l’aider si
nécessaire dans l’élaboration et la concrétisation de ses projets ainsi que dans ses relations avec
la Ville. On peut toujours le contacter individuellement.
N° de téléphone du JECOS : 024 423 60 28
5. RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS ET EN COURS
a. Cafés WfifiMédias - Jean-Daniel Domenjoz : actuellement c’est les vacances, le programme
de l’automne va être établi prochainement. Toute personne qui souhaiterait faire des
propositions quant au contenu de ce programme et aux sujets à traiter est priée de les faire
parvenir à Jean-Marc ou Jean-Daniel.
De toutes façons, le dépannage continue puisque nous avons constaté que c’est ce que les
personnes présentes viennent chercher.
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b. ÂGISME –JOURNÉE À THÈME DU 13 MAI : Jean-Daniel Domenjoz
Lundi 13 mai, lors de notre première journée à thème de l’année, trois groupes de séniors ont
apportés leurs témoignages sur les sujets suivants :
• L’âgisme dans le monde professionnel
• L’âgisme dans la vie de tous les jours
• L’âgisme, la santé et ses coûts
Afin de conserver une trace de ces réflexions et de leur donner une suite concrète, la
commission rédige un LIVRE BLANC qui sera appelé à être diffusé vers la fin de l’année et
vous sera présenté en plénière.
Cet après-midi de travail a permis de constater que bon nombre de personnes souhaiteraient
des informations à propos des Prestations Complémentaires, des Prestations Complémentaires
de Guérison et de la Liste des Moyens Auxiliaires (LIMA) qui fait référence dans le milieu
médical. Des contacts ont déjà été pris dans ce sens et nous allons agender une séance
d’information dans le courant de l’automne avec un ou des spécialistes.
Il remercie les organisateurs et les participants à cette journée du 13 mai pour leur engagement, ainsi que toutes les personnes qui nous ont fait part de leur plaisir à assister au concert
du génial musicien qu’est Alexandre Cellier, ce qui fait toujours plaisir aux organisateurs.
c. RYTHMIQUE-bilan : Françoise Clerc.
Elle est très satisfaite de la participation des personnes inscrites et de leur application dans les
exercices et rappelle qu’il est gênant d’organiser une autre manifestation le lundi car cela
frustre les participants-tes à son cours !
d. GRILLADES DU 4 JUIN
Un grand merci aux organisateurs, à Michel Despont qui a prêté son grill et à tous ceux qui
ont apporté salades, amuse-bouche et autres friandises.
e. MAISON D’AILLEURS - Visite guidée
Grand succès, les participants ont eu beaucoup de plaisir à cette visite.
Le COSY a payé une partie du billet d’entrée c’est la raison pour laquelle il ne vous a été
demandé que 5 francs de participation.
MAISON D’AILLEURS- JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS : la séance aura lieu à l’automne
au Concept Store de la M.d’A., 13 Rue de la Plaine à côté de La Ferme. Précisions à suivre …
f. PIANOS DE SI DE LA. C’est parti ! Cathy nous invite à venir nombreux aux concerts de la
Place de l’Amitié, entre 17 et 19 heures. Elle remercie tous les bénévoles qui l’ont aidée dans
l’installation de ces pianos, dont Michel Badan aux dons de bricoleur, dans le bon sens du
terme, qui a du génie dans la résolution de tous les problèmes qui se présentent, ainsi que
Philippe et Jean-Daniel.
Le piano de la place de la gare est un des nôtres, les CFF ayant eu des problèmes…
Le 10 juillet : apéritif des bénévoles
g. Coup de balai : pas d’info aujourd’hui, en l’absence de Charlotte Magnenat.
6. ÉVÉNEMENTS À VENIR & GROUPES DE TRAVAIL - INFORMATIONS
a. Présentation du COSY
- CPNV-22 mai. Jean-Marc et Marieke, à la demande de Laurie Reymond, professeur au CPNV, ont
rencontré des étudiants assistants en socio-éducation puis le doyen de cette branche, M. E.
Guttierez et évoqué un possible partenariat futur avec le COSY.
- Le 13 juin, Jean-Marc était invité à présenter le COSY à l’Aula Magna à une assemblée de
l’IDHEAP (Institut des Hautes Études en Administration Publique) dont le thème de cette année
était le vieillissement de la population. Cette assemblée réunissait de nombreuses personnalités
du monde politique et administratif de toute la Suisse Romande. Il en ressort qu’un intérêt à
créer un conseil du même genre que le nôtre est apparu auprès de certaines communes. Le
COSY ferait des petits…
b. Rencontre avec Rosette Poletti, la seule date possible pour elle est le 23 septembre, au local
autour d’un café. À confirmer.
c. Sortie de 2 jours au Palais Idéal du facteur Cheval, cela se concrétise. Une date va être fixée
incessamment pour le mois de mai l’année prochaine, le prix devrait se situer autour de 300.Le coût présumé comporte, le voyage, les visites, la nuitée en chambre double, les repas, à
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l’exclusion des repas à l’aller et au retour… le coup de blanc du patron est offert à l’aller et au
retour. Commencez déjà à remplir votre bas de laine !
d. Secrets Banc’Aires. La dame initiatrice du projet n’était pas disponible pour cette séance, la
présentation est reportée à la prochaine plénière.
e. INFOLettre N° 3 : En préparation sera placardée sur la vitrine du local et des exemplaires se
trouveront à la bibliothèque municipale.
f. Rappel AGENDA général, vérifiez-le et faites part des manques ou des erreurs. Merci
RAPPEL : Accueil des Nouveaux Retraités, le 20 Novembre à l’Aula Magna, le COSY est impliqué
et la séance est ouverte au public.
g. Tournée des bistrots : Y-a-t-il du nouveau, Jeannette Zahnd n’est pas là ?
h. Stand du COSY au marché. Pas pour le moment.
GROUPES DE TRAVAIL
Bals populaires et guinguettes à La Dérivée : jeudis 27 juin, 11 et 25 juillet, 8 août.
LOGEMENT DURABLE - 2 SEPTEMBRE à la Salle des Débats, « tempête de cerveaux » de
18h00 à 21h00.
TRANSPORTS & TRAVYS : Caroline Jobin parle des après-midis didactiques de Travys
GÉOLOCALISATION : Anne Amsler nous informe que la présentation du projet est en train de
se mettre au point.
JOURNÉE À THÈME N° 2 LE 14 OCTOBRE : Attention au changement de date !
« ÊTRE MOBILE ET LE RESTER » en partenariat avec la Police et les CFF séance plénière le
matin de 10h00 à 11h30, présentation de la Police, les CFF, Mobilis. Apéritif. L’après-midi 2
groupes de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00 : travaux pratiques.
AUTRES – DIVERS – PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
- Anne Vonesch propose de refaire sa conférence sur l’Ouzbékistan, un lundi cette fois pour ceux
qui n’avaient pu se libérer le vendredi.
- Claudine Hofer-Reck nous parle de l’entreprise de sa fille en Ardèche, un lieu de vacances idéal.
Elle tient à votre disposition toute la documentation nécessaire. Son téléphone : 024 420 38 41
/ 079 487 75 07.
- Daniel Jaccaud nous annonce que les Brandons reviendront l’année prochaine.
- D’autre part, il nous raconte l’arnaque faite au nom de Swisscom. On vous propose un i-Phone
pour 1 Fr. N’allez pas plus loin dans la recherche, c’est tout droit poubelle !
- Guy Delafontaine rappelle qu’il a toujours à disposition des bandeaux réfléchissants.
- Anne Vonesch revient sur son idée d’échanges de compétence au sein du COSY, à voir en
septembre.
→ Et n’oubliez pas de consulter le site : cosyverdon.ch, régulièrement mis à jour !
La séance, dense, est levée à 17h45 et l’apéro servi autour du piano de la Place Pestalozzi.

Jacqueline Asingo
secrétaire

Jean-Marc Poulin
président

Annexes : liste des référents des groupes de travail au comité, Agenda au 31 mars 2019.
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ATTRIBUTION DES DIFFERENTS GROUPES DE TRAVAIL AUX MEMBRES DU COMITE
Mission :

Le membre désigné du comité à la responsabilité de faire le trait-union entre le comité et le responsable
du groupe et vice-versa. Le groupe est autonome. Le représentant du comité n'a pas autorité de décision !
Le représentant du comité à un rôle de coordination entre le comité et le groupe et vice versa !
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AGENDA … À SUIVRE
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JPierre ou Alain T z Jean-Marc Poulin
Charlotte
Magnenat

Anne Vonesch

