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Yverdon-les-Bains, 31 août 2016 

COMPTE RENDU DE LA 5ème SÉANCE PLÉNIЀRE DU MARDI 30 AOÛT 2016 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À  16H10 

Liste des présences : le comité in corpore, 53 membres, 4 invités 

Excusés : Isabelle Pavarino, Raymond Gudit, Gilda Viallate, Odile Venries, Ruth Rege, Jean-
Jacques Rege, Marguerite Francey 

Le Président ouvre la séance en saluant les invités :  

Monsieur Pierre-André Junod, directeur du JECOS 

Madame Nicole Bartholdi, Association Vivre son Deuil 

Monsieur Pierre Pittet, chargé de projets à la bibliothèque municipale 

et arrivant plus tard, Madame Rosette Poletti, Association Vivre son Deuil 

puis tout particulièrement les nouveaux membres ainsi que les autres membres. 

Le COSY compte à ce jour 106 membres inscrits, sans compter les inscriptions d’aujourd’hui. 

Il évoque le départ de Cécile Ehrensperger, notre marraine, partie relever de nouveaux défis, 
avec qui nous avons construit ce Conseil et dont les conseils avisés vont nous manquer autant 
que son enthousiasme communicatif.  

Le Président donne la parole à la secrétaire pour présenter ses excuses pour les inconvénients 
qu’ont apportés le piratage informatique de sa messagerie et démentir, une fois de plus, toute 
implication dans cette mauvaise plaisanterie…. Elle en profite aussi pour remercier Guy 
Delafontaine qui a « nettoyé » son ordinateur. 

2-ORDRE DU JOUR 

Approuvé à l’unanimité avec remerciements à son auteure. 

3-COMPTE RENDU DE LA 4ème PLÉNIЀRE 

Adopté à l’unanimité. 

4-BIBLIOTHЀQUE-PRÉSENTATION 

Pierre Pittet présente les projets de la bibliothèque : 

1- « les 7 merveilles d’Yverdon-les-Bains » propose à la population d’écrire un feuilleton pour 
définir leur ville dans le cadre d’un atelier d’écriture en collaboration avec Blaise Hoffmann 
(écrivain) & Adrienne Barman. Session d’environ 3heures. 

Qui serait intéressé ?  De nombreuses mains se lèvent. 

2- Un après-midi entre générations autour de jeux vidéo le dernier mercredi avant Noël. Se 
renseigner sur le site de la bibliothèque : http://www.yverdon-les-bains.ch/bibliothèque, mais 
cette activité n’est pas encore en ligne ! 

5- PROJETS - ÉTAT DES LIEUX 

a- ALTERNATYV’ FESTIVAL 

Cet évènement a été présenté par des jeunes à l’origine de ce projet lors de la dernière séance 
plénière. Ils nous demandaient de l’aide sous forme de participation à l’organisation de cette 
manifestation : des mains et des bras… avec quelques cerveaux si possible. 
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Puis, ils ont ajouté à cette requête une demande de soutien financier de 1000.- 

Il s’en est suivi une intense discussion au sein du comité et avec nos autorités communales pour 
aboutir à la conclusion que l’argent qui sortait de notre compte passait sur celui du festival qui 
est lui-même financé par les mêmes voies que nous, donc il ne s’agit que d’un transfert d’écriture 
au sein de la même caisse. 

Il semble que  ce cas de figure se soit déjà présenté et ait été accepté.  L’administration 
communale est d’accord, pour autant que la demande soit présentée en séance plénière et votée. 

Avis de participants : 

Daniel Jaccaud est perplexe devant ces manœuvres  et se demande si n’importe quelle association 
ne pourrait pas venir nous demander de l’aide ? 

Allain Doll est très engagé et nous recommande de dire oui. 

Cathy Boutillier demande si nous avons besoin d’aide, pourrons-nous en demander aux autres 
associations ?  

Jean-François Bersier demande pourquoi ils n’ont pas demandé directement à la commune ? 

Daphny, elle, s’inquiète de l’état de nos finances. 

Le Président lui répond que nous sommes loin d’avoir épuisé notre crédit pour l’année 2016. 
D’autre part, le principe de la réciprocité conditionne aussi tout soutien de notre part. 

Le président indique que le préavis du comité est de voter OUI au projet d’allouer 1000.- à 
l’AlternatYv’ Festival pour montrer notre engagement à leur côté. 

On passe au vote à main levée : une large majorité accepte le projet, 5 membres sont contre et 
1 s’abstient. 

Question d’Alain Doll à propos d’engagement personnel : faut-il présenter le COSY lors de cette 
manifestation ? À étudier, réponse lui sera donnée. 

b- THÉS DANSANTS 

Josy Tessa présente le prochain thé dansant qui aura lieu au restaurant de la Plage avec Philippe 
Boss. 

Après l’accueil des nouveaux retraités, à l’Aula Magna, faisant suite à la partie officielle il sera 
organisé un thé dansant à l’Aula Magna même, ce qui réduira les problèmes de déplacement. 

Et enfin le 31 décembre, entre le concert de Tiffany et les discours de circonstance, il sera 
organisé un bal au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville et sur la Place Pestalozzi. 

c- MOBILITÉ, BARRIЀRRES ARCHITECTURALES 

Marieke Donker présente et rappelle le rendez-vous du 10 septembre à Y-Parc, Rue Galilée 15, à 
côté du restaurant. Il s’agit de sensibiliser les gens en bonne santé aux problèmes rencontrés par 
ceux qui présentent des handicaps de toutes sortes ainsi que des petits problèmes de la vie 
courante : monter et descendre d’un trottoir avec une poussette par exemple. Au cours de cet 
exercice, il sera donné une fiche à remplir en se promenant dans son quartier et en relevant 
toutes les barrières architecturales qu’on y rencontre. Ces fiches seront collectées, étudiées et 
feront l’objet d’un rapport à la Municipalité en lui demandant de prendre les mesures qui 
s’imposent. 

d- INITIATION À L’INFORMATIQUE  

Projet de donner la possibilité aux gens qui ne sont pas connectés de se familiariser avec 
l’informatique sous la houlette de gens bien formés et pédagogues. Ces cours d’initiation se 
passeraient au local des Moulins 19 et devraient être d’un coût abordable. 

On installerait un poste informatique à l’intention de ceux qui voudraient « surfer sur la toile », 
communiquer par courriel et autres. On appellerait cela un « Café-WIFI ». 
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L’assemblée a plébiscité cette idée, le comité s’attèlera à sa réalisation dans les plus brefs délais. 

e- DÉMONSTRATION DU SITE INTERNET  

Jean-Marc présente le site internet, en décline toutes les options et engage tout le monde à le 
consulter : www.cosyverdon.ch. 

On y trouve un rappel de toutes nos activités, l’agenda, les photos des manifestations. On peut 
s’inscrire au COSY : page DEVENIR MEMBRE, on peut nous écrire, page NOUS CONTACTER. 

Si vous avez des informations à communiquer, à faire passer ou des suggestions, merci de les 
fournir à Daniel Burri. 

 f- RAPPEL DE L’AGENDA DU COSY (Automne 2016) 

Thés dansants, Barrières architecturales, Bancs publics (suite), permanence au local Moulins 19 : 
1er et 3ème lundi du mois de 14h00 à 16h00 sauf le 19 septembre, lundi du Jeûne. 

Enfin en décembre : le Téléthon, les Soupes d’ici et d’ailleurs, etc. 

6- PROPOSITIONS DES  MEMBRES 

 « GRANDS PARENTS POUR LE CLIMAT » Assemblée générale le 7 septembre à 09h00 à la 
Maison des Associations (Le Tempo), quai de la Thièle 3. 

 Proposition d’organiser un club de lecture par Anne Amsler, réalisé séance tenante  avec 
Jacqueline Asingo : rendez-vous pris vendredi 16 septembre dès 14h00 au local, Moulins 19. 

Venez avec un livre que vous avez lu et apprécié, parlez-en et prêtez-le à quelqu’un d’autre. 
Ce club se veut ouvert à tous du COSY comme du Groupe « Moulins pour Tous » de la 
démarche communautaire. On pourra se retrouver autour d’un café ou autre et partager un 
moment convivial. 

 Guy Delafontaine rappelle aux nouveaux venus qu’il peut fournir gratuitement des brassards 
réfléchissants à porter la nuit. 

7- DIVERS 

 Jumelage avec Nogent, Erna dit que la commémoration du jumelage « 50 ans » aura lieu du 
30 septembre au 2 octobre. Elle n’a pas plus d’informations sur les différentes manifestations 
pour le moment. Affaire à suivre. 

 Comité : on cherche toujours un  informaticien ! 

 Prochaine séance plénière le 4 octobre 

 Prochaines présentations prévues- encore à convenir : 
- 4 octobre : Fondation Apollo, Téléthon, APress (habitat) 
- 8 novembre : Lire et faire lire, Je m’entraîne à la lecture 
- 13 décembre : Shubertiade 2017 

Pour les autres associations, voir le site internet ou documentation à consulter au local. 

8- PRÉSENTATION DU « CAFÉ DEUIL » 

Le Président présente Madame Rosette Poletti fondatrice de l’association « Vivre son Deuil ». 

Madame Poletti explique que cette association a été fondée il y a plus de 30 ans et qu’elle vise 
à aider les gens qui sont confrontés à un deuil difficile. Elle offre la possibilité de parler de son 
problème, de partager ses émotions et de mettre au jour ses angoisses et ses peurs dans un  
climat de bienveillance. Elle met l’accent sur l’importance de l’écoute et du soutien. Elle cite la 
phrase de Tahar Ben Jelloun qui dit : « Ce qui rend les morts si lourds dans leur cercueil ce sont 
les mots qu’ils n’ont jamais pu dire.. » 

Elle introduit ensuite Madame Nicole Bartholdi qui a pris sa succession à la tête de l’association. 

http://www.cosyverdon.ch/
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Madame Bartholdi donne des précisions sur l’AVSDS, pour ceux qui aiment les abréviations, elle 
explique son fonctionnement, ses revenus par les cotisations de ses membres qui s’élèvent à 
50.-/an et les dons. Elle donne aussi des informations pour ceux qui voudraient se former à 
cette activité.  Elle donne des cartes de visite avec les numéros de téléphone de l’antenne de 
permanence : 079 412 39 63, du secrétariat 079 135 13 87, du portail deuil pour animaux 078 
898 83 11 ainsi que  les sites internet : info@vivresondeuil-suisse.ch et www.vivresondeuil-
suisse.ch 

Il y aura un congrès de l’association à l’automne 2017 à Genève. 

Elle parle des moments du souvenir, cérémonies qui se déroulent aux alentours de Noël à 
Genève, Yverdon, Neuchâtel, Fribourg, Morges et Lausanne. 

Il y aura un « Moment du Souvenir » à Yverdon au centre funéraire à 11h00 le 22 décembre. 

Elle annonce qu’il se crée un café deuil au local des Moulins 19, le premier aura lieu le 23 
septembre de 14h00 à 15h30. 

9- FIN DE LA SÉANCE- APÉRITIF 

La séance se termine à 17h55. 

Le président remercie l’assemblée de sa participation active, de son attention et de ses 
encouragements. Il souhaite que cet enthousiasme perdure et que les membres seront 
nombreux à participer aux différentes activités proposées. 

Il rappelle aussi qu’il est important de parler du COSY autour de soi, que ce Conseil offre des 
liens agréables et conviviaux et que la porte est grande ouverte à tous les citoyens de 60 ans et 
plus !!! 

Il invite l’assemblée à passer au foyer pour prendre l’apéro et remercie celles et ceux qui se 
sont occupés du « solide », le « liquide » étant offert par la Ville. 

 
 

 

 

 

Jacqueline Asingo     Jean-Marc Poulin 

Secrétaire du COSY     Président du COSY 

 

mailto:info@vivresondeuil-suisse.ch
http://www.vivresondeuil-suisse.ch/
http://www.vivresondeuil-suisse.ch/

