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Yverdon, 15 juin 2016 

 
COMPTE RENDU DE LA 4ème SĖANCE  PLĖNIЀRE DU MARDI 14 JUIN 2016 
 
OUVERTURE DE LA SĖANCE À 16H10 
Liste des présences : le comité, 59 membres et 1 invitée. 
Excusés : M. Horacio Alves, M. Philippe Boutillier, Mme Jennifer Delafontaine, M et Mme 
Daniel et Geneviève Fiaux, M. Raymond Gudit, M. et Mme Charles-Eugène et Monique 
Mouquin, Mme Isabelle Pavarino, Mme Daphny Picard, M. Alain Tsaud, M. et Mme 
Bernard et Odile Venries. 
Le Président ouvre la séance en saluant les membres et  
Mme Cécile EHRENSPERGER cheffe de service adjointe du JECOS 
Il salue tout particulièrement les nouveaux membres et leur souhaite la bienvenue. 
 
1.  ORDRE DU JOUR : 

  Approuvé 
 

2.  COMPTE RENDU DE LA 3Ème SĖANCE PLĖNIЀRE DU 3 MAI : 
  Approuvé 

 
3.  COMITĖ : RECRUTEMENT 
  a. Suite au départ d’Elfi Huguenin nous recherchons un/e trésorier/ère et aussi 

quelqu’un avec des compétences en informatique. 
Il est important que les candidats soient motivés pour travailler en équipe. 
Nous veillerons, de notre côté, à ce que l’intégration dans un groupe existant se 
fasse dans le meilleur esprit. 
 
Monsieur Pierre GENEVAY,  expert-comptable retraité, se porte candidat. 
Il est proposé à l’assemblée qui l’acclame instantanément ! 
Il est ainsi élu au comité, à l’unanimité, par la plénière au moins jusqu’à la séance 
des élections. 
Pour le moment pas d’autre candidat. 
 

4.  PROJETS :  
a. BANCS PUBLICS : Josy et 7 membres  

Josy fait le point sur les travaux du groupe qui s’est basé sur le travail lausannois 
qui fixe les normes de référence pour les bancs publics, soit l’assise à 45 cm de 
hauteur, deux planches et un dossier incliné, ainsi que des accoudoirs. 1 poubelle à 
proximité est souhaitée. 
Le groupe étant constitué exclusivement de dames, Josy les a baptisées :  
                             « LES COSYNETTES » !... 
Elles ont fait un travail très détaillé du nombre et des emplacements des bancs, de 
leur qualité et de la présence de poubelle à proximité. Elles ont fait un rapport qui 
sera publié sur le site internet et que ceux qui ne sont pas branchés internet 
pourrons recevoir sur demande écrite au secrétariat. 
Intervention de Madame Nicole Boehler : Aux Rives du Lac, il n’y en a aucun. Dont 
acte. 
 

b.  BARRIЀRES ARCHITECTURALES : Marieke, Rosamonde et M. Bercier ou Bersier ? 
Marieke relate l’avancement des travaux, elle annonce la réunion du 10 septembre 
de 13h30 à17h30 à l’Y-Parc sous l’égide du l’AVACAH ou les participants seront 
soumis à un test : mettre des personnes valides en chaise roulante ou poussant des 
chaises roulantes de façon à se rendre compte des difficultés des personnes à 
mobilité réduite. 
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Lors de cette séance, il sera remis une fiche à chaque participant. Au cours du mois 
de septembre il leur sera demandé de parcourir leurs quartiers respectifs et de 
noter toutes les barrières architecturales qu’ils y rencontreront. 
Dès le 1er octobre : retour des fiches par courrier au secrétariat du COSY ou 
directement au local du COSY le 3 octobre entre 14h00 et 16h00 la suite sera 
expliquée dans un prochain communiqué. 
 

 c. VISIBILITĖ NOCTURNE : Daniel / Guy 
Guy a obtenu du TCS 300 bandes réfléchissantes= 150 paires à disposition des 
membres du COSY. 
Daniel, à propos des gilets ou chasubles réfléchissants qui s’adressent en priorité 
aux cyclistes, demande combien y a-t-il de cyclistes dans l’assemblée ?  
réponse : 25, combien porteraient un gilet ? 7 dans cette assemblée.  
Le choix est laissé à l’appréciation de chacun. 
 

d.  THĖS DANSANTS : Josy 
L’expérience du thé dansant au restaurant de la Grange n’est pas à refaire. 
Pour le 4 septembre il y a 2 lieux à choix et le 1er novembre ce sera à l’Aula Magna 
après l’accueil des nouveaux retraités. 
 

e.  SITE INTERNET : J-M.Poulin 
Le site internet existe et même s’il n’est pas encore complet, son adresse est : 
                             http://www.cosyverdon.ch 
 

f.  ANNIVERSAIRE JUMELAGE AVEC NOGENT/MARNE : ERNA/JOSY 
Réception à l’Aula Magna lundi 20 juin à 16h30 
 

g.  CAFĖ DEUIL :  JM.Poulin / Rosamonde  
Séance d’information avec Mme Nicole Bartholdi, présidente de l’association Vivre 
son Deuil Suisse vendredi 26 août de 14h00 à 15h30 au local. 
Prière de s’inscrire auprès de Mme Rosamonde Guignard au No de téléphone 
                              078 811 13 47 
Mme Muller donne l’information suivante : Mme Rosette Poletti pourra venir à la 
séance plénière du 30 août faire un  exposé à ce sujet. 
 

h.  RETOUR SUR LA GRILLADE FESTIIVE DU 7 JUIN : JMP 
Un grand merci de tout cœur aux organisateurs  Andrée et Gérald SONNAY et Gigi 
LOEFFEL, Monique et André LOBSIGER, Sylviane PERRIN. 
 

5. AUTRES PROJETS EN COURS- INFOS SUCCINTES 
Liste de projets enregistrés qui seront traités au fur et à mesure des possibilités 
- PIANOS DE RUE- pas possible cette année, trop cher, év. 2017 
- SOUPES D’ICI ET D’AILLEURS : 17 décembre- on en parle en automne 
- THĖLĖTHON 2016 organisation : plénière d’octobre - Alain Doll 
- Bibliothèque et RERO : au point mort 
- Arrêt de bus Cheminet (Camille Alexandre) 
- Organisation de balades (Anne Vonesch) 
- Echanges de services : voir Le Sel (Guy Delafontaine, Alain Doll) 
- Aujourd’hui la scène est à moi (Anne Vonesch) 
- Accueil des Nouveaux Retraités 1er novembre – Aula Magna-thé dansant 
- Accueil des Nouveaux Habitants-5 novembre - La Marive 
- etc,etc… 

 
   PRĖSENTATIONS PRĖVUES POUR LES PROCHAINES PLĖNIЀRES 

- Société  Solidaire Alzheimer 
- Lecture labiale (S. Celli Jotterand) 30 août 
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- Croix-Rouge VD formation bénévoles (Giuseppe FONTE) 30 août ou 4 octobre 
- Fondation  Apollo- logement 
- Mouvement des Aînés – Nord Vaudois 

 
6. LOCAL- RUE DES MOULINS 19 

Le local s’installe progressivement, ce que nous avons pu réaliser nous-mêmes a 
avancé à grands pas. 
Les travaux qui dépendent de décisions administratives avec leur complexité et leur 
lenteur avancent à très petits pas. 
Ce qui nous étonne, nous qui sommes plus prêts de la fin que du début et manquons 
cruellement de temps. 
Nous partageons ce local avec la Démarche communautaire «  Qualité de Vie » des 
Moulins avec des règles d’utilisation strictes qui y figurent et sont consultables sur 
place. Nous y tenons nos séances de comité. 

 
PERMANENCE : 

Le comité a décidé d’y créer une permanence les 1er et 3èmelundi du mois de 14h00 à 
16h00. Vous pouvez venir nous poser des questions, demander de l’aide pour 
résoudre une question administrative, demander des renseignements : ou nous 
avons la réponse ou nous nous renseignons et trouvons la meilleure solution. 
Vacances de juillet à septembre. 
Il est  aussi possible d’y organiser des conférences, des groupes de travail: exemple 
le travail sur les bancs publics qui s’y est préparé. 
Quand vous recevrez ce rapport, vous aurez visité ce local, je n’en dis pas plus. 
 

7. DIVERS : LA PĖTANQUE VAUDOISE 
Gaby Blanc : tél.024 425 93 13, 079 718 55 31 pour inscription. 
Les parties se déroulent le mardi à 14h00 - Rue de la Jonction  8. 
Abonnement pour les membres du COSY pour 35.- par année à la place de 80.-   
Cathy : comment s’inscrire pour l’occupation du local : chez moi, 079 467 77 61, 
c’est plus simple et je transmets.   
À propos de la publication de photos, Daniel Jaccaud rappelle que certaines 
personnes ne veulent pas que l’on publie leur photo : demander l’accord écrit 
d’abord. 
Il présente une affiche pour la Fête au Lac, 26 juin et souligne l’inauguration du 
Skate Park 18 Juin. 

 
8. ALTERNATYV’FESTIVAL : MATTHIAS ORTEGA 

Matthias est vice-président du CDJY, il présente ce festival créé pour sensibiliser les 
gens à l’écologie. Cela se passera les 17 et 18 septembre au Château. Il cherche des 
participants pour collaborer avec les jeunes. 
Voir www.alternatyv.ch. Se trouve aussi en lien sur notre site. 

 
PROCHAINE PLĖNIЀRE LE 30 AOÛT : Apéritif canadien à la fin. 
 
FIN DE LA SĖANCE 17H45, rendez-vous au local pour son inauguration officielle en 
présence de Mme Catherine CARP, présidente du Conseil Communal, de M. Jean-Claude 
RUCHET, municipal, de M. Pierre-André JUNOD, chef du JECOS, et de Cécile 
EHRENSPERGER, en plus d’autres personnalités liées à la démarche communautaires 
(Qualité de Vie des Moulins). 
 
La secrétaire : Jacqueline ASINGO Le président : Jean-Marc Poulin 
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