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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, 12 septembre 2019 

COMPTE RENDU DE LA 4e SÉANCE PLÉNIÈRE DU COSY, MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 

1.  OUVERTURE, ACCUEIL, PRÉSENCES 
La séance débute à 16h04 
Le président ouvre la séance et salue l’assemblée, les nouveaux membres et les invités : 

M. Yves Pommaz, JECOS 
Mme Renate Albrecher, Association BankKultur 
Mme Martine Frey Taillard, Médiation culturelle-Générations au Musée 
M. Mathias Ortega, AlternatYv Festival 
Et un délégué du Conseil des Jeunes 

Excusés :  
M. David Campisi, SeniorLab-HEIG VD 
La municipalité dans son ensemble et Jean-Claude Ruchet en particulier 
Mme Nadia Mettraux, ADNV 
Raphaël Kummer, chef de service culture (SCU) 
John Gallandat, fondation SAPHIR et 
Mmes et MM Michel Badan, Hélène Baggiolini, Roger Bänninger, Dominique Dubach, 
Geneviève et Daniel Fiaux, Marie-Louise et Jean-Claude Hefti, Stephanie Gasser, Maryse 
Gonin-Reymond, Hans Hurni, Gérard Marquis, Isabelle et Charles-Eugène Mouquin, Sylvain 
Ramseyer, André Schulé, Martine Tea, Anne-Marie Thiébaud, Claude Tschanz, Odile et 
Bernard Venries. 

ÉTAT DES MEMBRES : nous sommes à ce jour 172 membres dont 73 présents aujourd’hui. 

Ordre du jour : Accepté 

2.  CR de la plénière du 28 juin : adopté à l’unanimité avec remerciements à la secrétaire. 

3.  PRÉSENTATIONS : Il y aura 3 présentations, les 2e et 3e en fin de séance. 

Présentation 1 par Anne Amsler : l’initiative de Pro Senectute : La compagnie des 
voisins. Il s’agit d’encourager les échanges et les coups de main entre voisins, avec une 
attention toute particulière pour les personnes âgées. Pro Senectute fournit, pour 5.-, un 
fascicule contenant des vignettes à apposer sur sa boîte aux lettres. D’abord la vignette « La 
compagnie des voisins », puis des « gommettes » indiquant par une image, quel service on se 
propose d’offrir, par exemple arroser les plantes, promener le chien, faire des courses, proposer 
une tasse de thé pour discuter, de l’aide aux devoirs des enfants, ou quoi que ce soit d’autre… 
Le fascicule s’obtient auprès de Pro Senectute Vaud, Rue du Maupas 51, 1004 Lausanne ou sur le 
site https:// compagniedesvoisins.ch 

4.  ADMINISTRATION 

ORGANISATION : On cherche instamment 4 candidats à l’élection au comité 2020 

Groupes de travail et BUDGET : Alain Tzaud demande aux chefs de groupe de travail, pour 
concocter le budget 2020, de faire une liste de propositions de financement pour leurs activités 
l’année prochaine. Il explique que les activités étant en constante augmentation, le budget 
devient de plus en plus serré. 

5. RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS 

Pianos de Si de LA : Cathy Boutillier est très satisfaite de l’enthousiasme des classes à venir 
jouer et de tous les musiciens et chanteurs qui ont donné 17 concerts le soir entre 5 & 7. 
Malheureusement il y avait peu de membres du COSY dans les spectateurs. Cette opération 
pianos est devenue un « must » pour Yverdon, bravo aux organisateurs ! 

mailto:jacquelasingo@gmail.com
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GUINGUETTES : Pierre Genevay : beau succès, tous les participants étaient très contents, 
surtout des repas préparés par Erna IMSAND, hélas, trop peu de Cosynets et de Cosynettes pour 
danser. 

Balade Coup de Balai : Charlotte Magnenat, ce sont des réunions sympathiques, et on y 
travaille bien, mais même constatation : peu de monde. 

LOGEMENT DURABLE : Le 2 septembre Jean-François Pichon (BUMA) et David Campisi (Senior 
Lab) ont animé une soirée « Tempête de Cerveaux » ou World Café à propos de la façon de 
promouvoir l’adaptation et la construction de logements convenables pour les personnes âgées 
avec un handicap. 40 personnes ont participé à cette réunion, des locataires, des gérances, des 
architectes, des maîtres d’état, des représentants des associations qui s’occupent de personnes 
âgées, de l’AVACAH et le vice-syndic. Tous ont planché sur la meilleure façon de convaincre les 
tenants de l’immobilier de se mettre à la transformation des logements et la construction de 
logements adaptés ou adaptables pour les personnes âgées, dans le but de garder les gens le 
plus longtemps possible chez eux. 

Pour la suite, une fois le dépouillement et la synthèse de cette soirée effectués, le groupe de 
travail préparera un rapport avec des propositions concrètes … peut-être d’autres séances avec 
un nombre élargi de partenaires potentiels. 

6.  INFORMATIONS 

ÂGISME : Suite à la journée à thème sur l’âgisme, le comité est en train de mettre au point un 
Livre Blanc - fascicule mentionnant tous les points forts de cette journée. Il est bientôt prêt et 
sera mis à disposition de chacun. 

WIFI-MEDIA : Jean-Daniel Domenjoz, çà reprend le 11 septembre avec le dépannage mais si 
possible avec un sujet par séance : emails ou courriels en français, mise en page, organisation et 
aussi des sorties  prises de vues que l’on pourra commenter ou corriger par la suite, sorties 
ouvertes à tous, même des autres communes… 

ALEXANDRE CELLIER sera au CACY jeudi 12 septembre dans le cadre de l’exposition plastique 
et ne jouera que des instruments en plastique. 

Journée Mobilité le 18 septembre : démonstration de vélos électriques et autres tuc-tucs. On 
cherche des bénévoles pour animer le stand COSY. 

Exposition des artistes du COSY : à la demande de plusieurs artistes, nous voudrions répéter 
cette manifestation, mais cette fois sur 3 jours. Fiches d’inscription à disposition, ou s’adresser à 
J.D. Domenjoz. 

Course de 2 jours au Palais Idéal du facteur Cheval à Hauterives (Drôme) : 40 inscrits 
dates 12 et 13 mai 2020. Heure de départ 7h15 à la gare d’Yverdon. Pour toutes les informations 
voir fiche jointe. 

AlternatYv Festival les 13-14 et 15 septembre : Jean-Marc rappelle que l’on cherche des 
dames… ou des messieurs qui puissent enseigner le crochet pour réaliser des rondelles à 
démaquiller (Cave du Château) et dans le cadre d’UniverSel , Alain Doll nous signale un atelier de 
confection de « tawashi » à partir de chaussettes lacérées, sur la Place Pestalozzi. 

7.   ANNONCES 

AlternatYv Festival : Charlotte Magnenat a été mandatée pour organiser un nettoyage urbain 
samedi 14 septembre à 17h00. Rendez-vous devant le CACY. 

JOURNÉE À THÈME du 14 octobre : « être mobile et le rester » Marieke Donker.  

La  journée organisée par l’ATE (Association Transports et Environnement) se déroulera en deux 
temps : 
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Le matin : formation théorique avec des orateurs des CFF, de Travys et de la Police NV, de 
10h00 à 12h00, à la salle des débats de l’Hôtel de Ville, avec un apéritif. 

L’après-midi une formation pratique à la Place de la Gare (podium), le nombre de places est 
limité. Deux horaires – contenus identiques – sont prévus : 14h-15h30 et 15h30-17h (à 
préciser à l’inscription) 

Inscriptions par tél. 079 467 77 61, par courriel secretariat@cosyverdon.ch, ou sur le site 
www.cosyverdon.ch 

Yoga des yeux : reprise. Voir site 

Rythmique : Rosemonde Guignard : tous les participants sont ravis et se réjouissent de 
continuer. Françoise Clerc sait parfaitement adapter les exercices aux capacités de ses élèves. 

GÉOPORTAIL : Anne Amsler, le 1er octobre aura lieu la conférence de presse à la Salle des 
débats de l’Hôtel de Ville à 18h00. Les membres intéressés sont bienvenus, mais le but de cette 
soirée est de présenter à la Presse cet important travail, fruit de la collaboration du COSY, de Pro 
Infirmis, de l’Office du Tourisme Yverdon et Région et de la Ville.  Dans la lignée des barrières 
architecturales, l’idée, déjà mise en route dans d’autres villes, est de clarifier l’accessibilité des 
bâtiments publics. 170 postes ont été visités, étudiés, répertoriés et toutes les informations 
obtenues ont été inscrites sur le Géoportail de la Ville et de Pro Infirmis. Il en découle que toutes 
les personnes qui ont une mobilité limitée de façon momentanée ou définitive peuvent « en 
quelques clics » se renseigner sur l’accessibilité d’un bâtiment officiel, un restaurant, un hôtel, un 
grand magasin, un cabinet médical, une pharmacie, etc. C’est un gain de temps et d’énergie 
considérable, grâce au travail de Romain effectué par chaque équipe. 

Rosette POLETTI Lundi 23 septembre elle se rendra au local des Moulins dès 09h00 et y 
recevra les gens qui auront envie de partager avec elle leurs soucis ou leurs chagrins autour d’un 
café dans une discussion totalement informelle. 

PASSEURS ET PASSEUSES DE CULTURE : Jean-Daniel Domenjoz. 

La Maison d’Ailleurs offre la possibilité à 10 membres du COSY de bénéficier d’une entrée gratuite 
à  « L’exposition dont vous êtes le héros », mercredi 25 septembre à 14h00. 

Le passeur sera Jean-Daniel Domenjoz, il ne s’agit pas d’’une visite guidée, mais d’une visite 
accompagnée vous donnant l’occasion de découvrir cette fameuse exposition qui restera encore 
longtemps dans les mémoires en raison de la façon exceptionnelle dont elle a pris possession des 
lieux pour vous conduire dans des mondes insoupçonnés. 

Inscriptions jusqu’au 23 septembre : info@domnet.ch, il reste 5 places, les premiers inscrits ont 
la priorité. 

TRAVYS : la formation prévue le 11 septembre a été annulée, celle du 11 novembre est 
maintenue et d’autres suivront l’année prochaine. Inscriptions auprès de 
caroline.jobin@bluewin.ch ou 079 408 77 42. 

Conférences d’Anne Vonesch : jeudi 3 octobre à 14h30 au local des Moulins, durée env. 60 
minutes, L’Ouzbékistan et mardi 22 octobre à 14h30 au local des Moulins à 14h30, La Chine 
durée env. 90 minutes. Ouvert à tous, entrée libre. 

Activités au local des Moulins : Tous les mardis café-tartines avec des confitures maison 
aussi variées qu’appréciées, le mercredi tous les 15 jours, le tricot-crochet avec Glessi, et en 
alternance les bricolages des Mamy Cool, le jeudi tous les 15 jours, scrabble, échecs, cartes avec 
Joseline et le grand événement de l’automne, La Balade Gourmande samedi 21 septembre 
de 11 à 14h env., du rond-point Kiener/Moulins au viaduc de l’autoroute ou presque. L’occasion 
de goûter des spécialités de 15 nations, de faire des rencontres et d’échanger avec d’autres 
cultures, ce qui est toujours enrichissant. 

AGENDA GÉNÉRAL : Voir le site internet, tout y est ! 

mailto:secretariat@cosyverdon.ch
http://www.cosyverdon.ch/
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PRÉSENTATIONS 2e partie : On revient aux présentations 

Les secrets banc’aires : Renate Albrecher, sociologue Coordinatrice scientifique, UNIL 
                                      Fondatrice et présidente de l’Association pour la promotion de la        
                                      Culture des bancs publics. https://bankkultur.ch/fr/accueil/  

Les bancs publics sont une invitation à la détente, au repos, à la méditation, au partage, on peut 
partager un banc, pas un fauteuil. Ils sont placés dans des lieux stratégiques pour faire admirer 
un site particulier, c’est un lieu public où l’on peut séjourner gratuitement. L’association veut 
créer une « carte banc’aire », carte géographique indiquant l’emplacement des bancs et propose 
un concours : faites une photo du banc le plus extraordinaire que vous connaissez et partagez-là 

sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le hashtag #SecretsBancaires. 

Générations au musée : Martine Frey Taillard, présente un projet du Pour Cent Culturel de la 
Migros, qui propose de réunir des aînés et des enfants et de les faire visiter ensemble un musée. 
Ensuite il s’agira de recueillir les impressions des deux groupes autour d’un goûter offert par la 
Migros. 

Cela se passera lundi 23 septembre. Fiches d’inscriptions à disposition ou contacter directement : 
martine.frey-taillard@destination27.ch ou se renseigner au CACY, place Pesta (HdV). 

8.  DIVERS, DISCUSSION GÉNÉRALE 

Passeport vacances. Josiane Krummenacher cherche toujours des bénévoles pour le passeport 
vacances : elle pose une liste d’activités à pourvoir d’ici octobre. 

Benoît Roetlisberger rappelle les conférences et autres ateliers de CONNAISSANCE 3, nouveau 
programme pour cet hiver à disposition. 

Yves Pommaz nous apprend la création d’un 4ème quartier solidaire : Cheminet-Fontenay, qui 
englobe tout Cheminet. 

9.  FIN DE LA SÉANCE : Le Président remercie l’assemblée de son attention et de sa participation 
à cette foisonnante séance et l’invite à l’apéritif 

La séance prend fin à 17h55 
 
 
 
 
 Jacqueline Asingo  Jean-Marc Poulin 
 secrétaire  président 
 
Annexes : infos course mai 2020, résumé de l’agenda à venir. 
 
 
  

https://bankkultur.ch/fr/accueil/
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Résumé infos voyage Palais Idéal du Facteur Cheval 

Dates :  Mardi 12 et Mercredi 13 mai 2020 
Heure de départ : 7h15, rendez-vous à 7h05 pour le chargement des valises 
Lieu de départ : gare d’Yverdon – trottoir bus et cars, nord du grand parking 
Prix du voyage : 300.- par personne, paiement en janvier 2020, BV suivra 
Supplément chambre individuelle : 45.- par personne 
Supplément assurance annulation : 18.- par personne 
Les frs. 300.- comprennent : 

- Le voyage aller–retour Yverdon-Hauterives en car 4* tout confort (avec WC) 
- Le coup de Fendant du Patron 
- Une boisson non alcoolisée dans le car 
- La nuitée à l’hôtel 3* (2 lits séparés par chambre) 
- Un souper, un petit-déjeuner, un dîner 
- L’entrée au Palais Idéal du Facteur Cheval 
- L’entrée au Parc Safari de Peaugres 

Non inclus 
- Les pauses en cours de route  
- Le repas de midi du 1er jour = ! prendre 

un pic-nic ! 
- Les boissons aux repas à l’hôtel 
- Une éventuelle augmentation du prix de 

l’essence 
 
 

Ne pas oublier : 
- Votre bonne humeur 
- Votre ponctualité 
- De confortables chaussures et 

vêtements 
- 1 pic-nic 
- Vos médicaments 
- Carte d’identité (ou passeport) 
- Monnaie : €uros 

 
 

RAPPEL AGENDA 
DATE HEURE QUOI LIEU REMARQUES 

SEPTEMBRE 2019       
Mardi 17 14-16h+ COMITÉ du COSY local rue des Moulins 19 Membres du comité 

Mercredi 18 15-18h Journée de la Mobilité - Stand COSY Promendade Auguste Fallet Vélos électriques, etc... 
Samedi 21 11-14h BALADE GOURMANDE des Moulins rue des Moulins Org. Moulins pour Tous 
Lundi 23 ? Générations au Musée CACY – Pl. Pestalozzi Dem à Martine.Frey Taillard 

OCTOBRE 2019       
Mardi 1er 10h Conf. de presse Géoportail Hôtel de Ville - Salle des Débats membres COSY bienvenus 
Jeudi 3 14h30 Conf.OUZBEKISTAN : Anne Vonesch local rue des Moulins 19 Ouvert à TOUS 
Jeudi 3 14-15h30 Ballade Coup de Balai RV pl.Pesta - devant Temple Pour tous les intéressés 

Vendredi 4 14-16h Club JEUX du COSY local rue des Moulins 19 Ouvert à TOUS 
Lundi 14 journée J.àTHÈME 2 (être & rester mobile) HdV Salle Débats + en ville Pour tous les intéressés 
Mardi 15 14-16h+ COMITÉ du COSY local rue des Moulins 19 Membres du comité 
Mardi 22 14h30 Conf. CHINE : Anne Vonesch local rue des Moulins 19 Ouvert à TOUS 

Vendredi 25 14-16h Club MOULINS-LECTURE local rue des Moulins 19 Ouvert à TOUS 
NOVEMBRE 2019       

Mardi 5 16-18h PLÉNIÈRE N°5-2019 Hôtel de Ville - Salle des Débats Séance publique 
Vendredi 8 14-16h Club JEUX du COSY local rue des Moulins 19 Ouvert à TOUS 

Dimanche 10 09h30-15h Repair Café STRID – Champs Torrens Ouvert à TOUS 
Mardi 19 14-16h+ COMITÉ du COSY local rue des Moulins 19 Membres du comité 

Mercredi 20 14-19h ACCUEIL nouveaux RETRAITÉS Château - Aula Magna Sur invitation officielle 
DÉCEMBRE 2019       

Vendredi 6 14-16h Club MOULINS-LECTURE local rue des Moulins 19 Ouvert à TOUS 
Mardi 10 16-18h PLÉNIÈRE N°6-2019 Hôtel de Ville - Salle des Débats Séance publique 

Vendredi 13 14-16h Club JEUX du COSY local rue des Moulins 19 Ouvert à TOUS 
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