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COMPTE RENDU DE LA 7Ème SĖANCE PLĖNIЀRE DU MARDI 8 NOVEMBRE 2016 

1. OUVERTURE DE LA SĖANCE À 16h05 

Présents : le comité in corpore  et 53 membres, 1 invitée Madame Frédérique Böhi  

Excusés : Evelyne Bourquin, Liliane Chevalley, Alain Doll, Geneviève et Daniel Fiaux, Suzanne 
Frund, Raymond Gudith, André Lobsiger, Louiselle Muller, Marinette Nicollin,  Frida Poncet, Ruth 
Rege, Gérald Sonnay, Anne-Marie Thiébaud, Odile Venries. 

Le président salue les membres de l’assemblée et particulièrement les nouveaux membres. 

Il rappelle la nécessité de signer la liste de présence et présente l’ordre du jour qui est approuvé 
tacitement. 

2.  COMPTE RENDU DE LA 6ème PLĖNIЀRE 

Accepté avec remerciement à son auteur 

3. LIRE ET FAIRE LIRE, PRĖSENTATION PAR MADAME FRĖDĖRIQUE BÖHI  

Madame Böhi est enseignante à l’Etablissement Scolaire Primaire Pestalozzi. 

Elle fait un rapide survol de l’origine de la démarche : Lire et Faire Lire qui a pour but de faciliter 
l’apprentissage de la lecture en collaboration avec les parents et les enseignants. 

Les séances de lecture, ½ heure par semaine, qui s’adressent à des enfants de 6 à 8 ans sont 
réalisées par des bénévoles qui leur lisent un livre ou une histoire, leur expliquent le texte et 
s’assurent qu’ils en aient compris la teneur. 

Commentaires de participants à ces séances :  Claudine Hofer, qui est conteuse, dit qu’elle est 
enchantée de participer à ces leçons et de recevoir les commentaires des enfants quand elle leur 
fait lire des contes, Bernard Venries souligne le plaisir de voir ces enfants découvrir la lecture, 
Josy Tessa dit qu’elle a fait cela en contact régulier avec les enseignants  et que c’est très 
intéressant de faire parler les enfants de leurs soucis, de leur succès et de leurs joies et voir leur 
progrès. Cathy Boutillier demande si quelqu’un qui n’ose pas se lancer dans cette aventure peut 
aller suivre une séance pour voir comment cela se passe. 

Madame Böhi lui répond que c’est possible et donne son numéro de téléphone : 076 466 36 76 

4. PROJETS-Ėtat des lieux : 49 projets en 10 mois d’activité. 

Cela représente les projets et propositions qui ont été soumis au comité, la majorité d’entre eux 
émanent de VOUS, les membres, un certain nombre vient d’associations ou d’organismes qui 
souhaitent se faire connaître et collaborer avec le COSY et un petit nombre du comité en tant 
que membres du COSY 

Le président projette leur liste. Il les a répartis en groupes selon leur degré d’avancement avec le 
nom de leur initiateur(trice), leur degré d’urgence et le résultat final. 

Parmi les projets en cours voici quelques informations sur leur progression : 

a. Le club de lecture «  MOULINS-LECTURE » Proposition d’Anne Amsler, en partenariat 
avec la démarche communautaire qui s’intitule dorénavant « Moulins pour Tous » a débuté le 16 
septembre au local. Il a lieu, environ, tous les mois, le vendredi de 14h00 à16h00. 

Les prochaines rencontres auront lieu le 18 novembre, puis le 13 janvier Tous les amateurs de 
lecture y sont bienvenus : il suffit de venir avec un livre que l’on a lu et apprécié, d’en parler et 
de le prêter à quelqu’un. On obtient ainsi une ronde des livres. Les livres en circulation sont 
répertoriés, on peut ainsi suivre leur trajectoire, leur traçabilité est assurée. 

b. Les barrières architecturales –Proposition J-F-Bersier, Françoise Dublot, Marieke 
Donker, Rosamonde Guignard 

Marieke  fait un rapport sur la rentrée des fiches. Elle constate que les fiches parlent surtout du 
centre ville, c’est bien, mais il faudrait compléter avec le reste des quartiers, il faut continuer à 
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rechercher les obstacles. C’est un travail de longue haleine qui doit donner un rapport pertinent 
si l’on veut qu’il ait un impact à la Municipalité. Elle engage tout le monde à continuer la 
recherche et inclura le travail fait dans le quartier des Moulins par Moulins pour Tous  et Madame 
Brigeot- responsable de la mobilité douce, ainsi que le travail fait par un étudiant 

c. Local des Moulins  

Progression de l’équipement : une rampe d’accès pour fauteuils roulants a été réalisée. 

L’imprimante est installée au local, le téléphone aussi avec un petit bémol passager, le numéro 
que l’on nous a attribué est répertorié dans l’administration communale, cela va s’arranger. On lui 
adjoindra un répondeur. 

Nous avons une boîte aux lettres : Secrétariat du COSY, Rue des Moulins 19. 1400 Yverdon. 

d. Café WIFI 

Un ordinateur sera acheté pour le local, accessible à tous. Cela demande encore un peu de 
temps. Il faut régler quelques problèmes : charte d’utilisation du réseau Internet et de notre 
imprimante, protections diverses, l’agenda des sessions et autres. 

Ces sessions permettront à ceux qui veulent venir avec leur ordinateur de se connecter, de 
partager leurs soucis, leurs expériences, de demander des conseils. 

Ces prestations seront mises en place par le comité à votre intention, vous serez chargés de faire 
fonctionner tout cela vous-mêmes avec la supervision du comité vis-à-vis de l’administration. 

 ÉVЀNEMENTS RÉCENTS 

■ & Patati Festival- Silent Boum du 22 octobre 

Le COSY avait été mandaté par l’Ėchandole pour s’occuper du contrôle des entrées et la tenue du 
bar sans alcool. Peu de membres ont répondu à l’appel, mais  nous avons tout de même réussi à 
être efficaces aux entrées et à réaliser un bar bien fourni qui a eu du succès, en particulier la 
sangria sans alcool confectionnée par les dames. Merci à tous. 

Une participation d’une centaine de  personnes venues danser avec un casque sur les oreilles 
représentait déjà un beau succès pour une première. 

■ ACCUEIL DES NOUVEAUX RETRAITĖS LE 1ER NOVEMBRE À L’AULA MAGNA 

Bonne participation des nouveaux retraités qui ont été plus attirés par le buffet que par les 
chansons de Madame Christine Niggeler et que par le bal organisé à leur intention.  

Pour le COSY c’était l’occasion d’inaugurer les deux magnifiques panneaux déroulants et de 
distribuer largement les nouveaux dépliants expliquant le COSY et contenant la fiche 
d’inscription. 

■ ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS À LA MARIVE 

Une toute petite place nous a été allouée, juste de quoi dérouler un panneau et distribuer des 
dépliants, ambiance chaleureuse, la partie officielle était intéressante. 

 AGENDA DES MANIFESTAIONS À VENIR 

■ 2-3 DĖCEMBRE : TĖLĖTHON À BEL-AIR, CHAMARD ET JUMBO 

Le comité organisateur cherche encore des bénévoles. Rappel de la séance d’information au sujet 
du téléthon le 14 décembre à 19h00 au Foyer du TBB 

Rappel du site http://doodle.com/poll/5at62ea96vs2qc5c  

ou directement auprès d’Alain Doll aux numéros : 024 420 36 94 ou 078 751 57 98 

■ Claudine Hofer a eu le désir de raconter des contes au local, elle vous attend mercredi 7 
décembre à partir de 16h00. Venez avec des amis, des enfants à partir de 9 ans s’ils peuvent 
tenir tranquilles pendant 1 heure. 

■ 14 DĖCEMBRE au TEMPLE à 20h00 : CHANTĖE de NOËL avec plusieurs chorales 
yverdonnoises  

■ 17 DĖCEMBRE :   SOUPES D’ICI ET D’AILEURS - JOURNЀE COSY – 120 litres de soupe 
aux légumes seront préparés. Les soupes ont lieu tous les jours au mois de décembre du 1er au 
24 décembre de 16h00 à 20h00, le 24 seulement à midi.  

http://doodle.com/poll/5at62ea96vs2qc5c
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■ 31 DÉCEMBRE 
- Concert Tiffany au Temple de 19h00 à 20h30. Dès 20h30 sur la Place Pestalozzi vin chaud et 

autres boissons chaudes, BAL pour tous au CACY (Rez de Chaussée de l’Hôtel de Ville) 

- 21h00 pièce de théâtre au TBB 

- 22h00-01h00 animation musicale, bulles, jacuzzi, Place Pestalozzi (organisation Service 
Communication) 

- 23h00 fin du bal, partie officielle. 

Et en 2017 … 

■ 9 ET 10 SEPTEMBRE - 20ème SCHUBERTIADE 

Premiers éléments : « en attendant Schubert », dans la mesure des possibilités, nous installerons 
5 pianos droits, en libre accès, en ville, autour de la Fête de la Musique et juste avant la 
Schubertiade. 

Pour le moment nous avons 2 pianos, les recherches continuent chacun peut y participer. 

Proposition de Cathy Boutillier qui avait lancé l’idée du piano de rue : faire de la propagande sur 
Facebook : attention ! Ne pas se lancer avant d’avoir pris un avis juridique au sujet du nom de la 
manifestation, le nom « pianos de rue » est protégé.  

Chercher un autre nom : propositions, pianos macadam ou pianos dans la rue, pianos de la rue. 

Lorsque ces pianos seront installés, il faudra des bénévoles pour s’en occuper. 

■ 22-23 SEPTEMBRE : FÊTE DES PATOISANTS à Yverdon-les-Bains 

5. ĖTAT DES FINANCES 

Pierre Genevay nous présente une ébauche de comptabilité composée de chiffres arrondis car les 
documents officiels de l’Administration ne lui sont pas encore parvenus. 

Il en ressort que sur un budget de Fr. 32’000.--, il nous reste environ Fr. 15’500.-- 

Nous sommes donc économes et pouvons envisager de compléter l’équipement du local en tables 
et chaises qui étaient prévues en 2017. À l’étude. 

6. PROPOSITIONS DES MEMBRES 

Anne Vonesch a une déclaration à faire : demander aux gens qui ont un hobby ou une passion 
de venir parler de ce qui les tient tant à cœur dans un exposé succinct ou dans une petite 
conférence avec projections.  

Ceci va dans la ligne de ce que nous avions l’idée de proposer et serait tout à fait réalisable au 
local avec une assemblée de gens intéressés par le sujet. Une conférence suivie d’un débat sur le 
sujet autour d’un verre. 

Elle propose aussi, dans la même idée que le SEL, mais entre nous, de faire des échanges de 
compétences : donner un coup main pour la confection d’une robe contre… 

À ce moment, Anne Amsler, dans le mouvement, demande qui serait intéressé à organiser des 
manifestations festives et conviviales : une forêt de mains se lève ! 

Décision est prise d’organiser une rencontre le 5 décembre lors de la permanence. 

Daniel Jaccaud propose d’organiser un tour dans le Jura, quelqu’un d’autre demande s’il se 
trouve une bonne âme pour lui expliquer Excel. 

■ SAINT-GEORGE, s’appelle maintenant Parc Saint-George, rue Ed. Verdan 24 

Aucun projet n’a pris forme, au contraire la cafeteria et la salle commune seront supprimées. Ce 
ne sont plus des appartements protégés, mais des appartements adaptés aux personnes à 
mobilité réduite. Daniel Jaccaud indique que c’est une partie de pingpong entre les différents 
acteurs qui se renvoient la balle et rien ne se fait. Appel à des volontaires pour reprendre les 
négociations. 
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7. DIVERS 

PROCHAINE PLĖNIЀRE LE 13 DĖCEMBRE 

Le COSY fête sa première année. L’apéritif sera festif avec des invités de marque. 

NOUVELLE DE DERNIЀRE MINUTE : au local les membres de Moulins pour Tous 

Joselyne Bonzon organise tous les 15 jours, le jeudi après-midi de 14h00 à 16h30 un club de 
scrabble, échecs et autres jeux, les membres du COSY sont bienvenus. Prochaines dates : jeudi 
17 novembre, puis jeudi 1er et 15 décembre. 

Rappel : le café-tartines tous les mardis de 09h00à 11h00 avec Josiane « pour se rencontrer » et 
atelier de bricolage grand-mère, mère et enfants de 4-12 ans avec Mamycool et Francine 

8. FIN DE LA SĖANCE-APĖRITF 

Le président clos la séance à 18h15, remercie l’assemblée de son attention et de sa participation. Il 
convie tout le monde à l’apéritif  

 

 

 

Jacqueline Asingo                                             Jean-Marc Poulin 
secrétaire du COSY                                           président  

 

 

PS : consultez l’Agenda du COSY sur cosyverdon.ch 


