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COMPTE RENDU DE LA  1ère SÉANCE PLÉNIÈRE DU MARDI  5 avril 2022 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 HEURES 05 

Liste des présences : le comité et 74 participants  

La présidente souhaite la bienvenue aux membres et aux invités présents 

 

Excusés : Michel Despont, Janine et Sandra Gueissaz, Josiane Krummenhacher, Gérard 
Marquis, Sylvain Ramseyer, André et Paulette Schulé, Marieke Donker, Benny Ter Laan, 
Ghislaine Schneider, Livia Possamai 

Alain Tzaud, caissier, excusé 

Invités excusés : Nathalie Rapin, Marylaure Garcia, Yves Pommaz 

Membres : 

A ce jour le COSY compte 236 membres. 

 

C. Jobin nous informe sur le déroulement de la séance, elle propose de faire le bilan des activités 
et des projets après ces 2 années un peu particulières. Elle invite les membres à s’exprimer sur 
le programme proposé. 

Le comité s’est réuni régulièrement 1 fois par mois au moins. Malgré les deux années difficiles 
que nous avons vécues, le COSY s’agrandit et le comité développe son réseau. Le COSY reste 
une entité très particulière, soutenu activement par la ville. 

Nous avons pris la décision d’inviter à chacune de nos séances de comité 2 membres sur 
inscription. Ceci afin de resserrer les liens entre les membres et le comité. 

A la fin de cette année Alain Tzaud terminera ses 2 mandats au comité. Nous recherchons 
activement des membres pour renforcer notre comité. N’ayez crainte, Geneviève remplacera 
Alain à la comptabilité. 

 

2. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 7 DECEMBRE 2021. 

 

Adopté avec remerciements à son auteure, Anne Amsler (accepté à l’unanimité moins une 
abstention) 

 

3. RETOUR SUR EVENEMENTS-ACTIVITES-PROJETS 

Activités Avril-juin 

Club jeux :1er vendredi du mois, le groupe fonctionne bien 

Club lecture : selon agenda 

Cafés Wi-Fi : mercredi tous les 15 jours. On note une baisse du nombre de participants. 
Quelles sont les causes ? Retour des membres ? Les questions basiques sont les 
bienvenues ! Le mercredi matin systématique semble un problème, suggestion d’alternance 
de jours. La majorité de l’assemblée porte un intérêt à cette prestation. 

Groupe Rosette Poletti : reprendra probablement en automne, selon disponibilité 
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Cafés contacts : lundi matin une fois par mois, discussions ouvertes à tous sans thèmes 
particuliers. Pas d’inscriptions nécessaire. 

Interruption  

/ ! \ Des personnes sont restées bloquées dans l’ascenseur. ATTENTION, il faut 
maintenir l’appui du bouton sur l’étage sinon l’ascenseur ne bouge pas !!!!! Et 
attention au poids de maximum 300 kg. 

Ciné-club : deuxième lundi du mois activité qui fonctionne bien. Sans inscription 

Coup de balai : une fois par mois, prochain le mardi 26 avril. Le premier coup de balai 
2022 à permis de récolter 175 litres de déchets. 

Conférence sur Israël par Anne Vonesch : 12 avril, inscriptions nécessaires 

Exposition Henry Brandt ; exposition au musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Visite 
guidée sur inscription le 10 mai. 

Pianos de Si de Là du 7 juin au 4 juillet. Recherche de bénévoles ! Cette année la mise à 
disposition s’étendra sur trois semaines, ça ne coûtera pas plus cher mais demandera plus 
de bénévoles, il en faudrait une dizaine de plus (une trentaine au total). Ä 10 h ouverture 
des caissons par deux bénévoles, et vers 18h30 fermeture. Responsabilité de modifier les 
heures d’ouverture et de fermeture en fonction de la pluie éventuelle. Feuille d’inscription à 
disposition à la sortie. 

Grillade festive : feuille d’inscription à disposition, cochez si vous amenez une salade ou 
un dessert. Apéro offert, mais chaque participant amène sa boisson et sa viande. 
S’annoncer en cas de difficulté de mobilité. 

Conférence salle des Alizés : 9 juin 14 h. Escroqueries comment s’en prémunir ? par 
l’adjudant Perruchoud. 

Concours de Pétanque : 15 juin. Concours des membres du COSY sur inscription. Le 
concours sera suivi d’un repas (facultatif) au Ritrovo.  

Sinon l’activité a lieu tous les mercredis en été. Cotisation club de pétanque 35.-/ an 

Conférence : les directives anticipées Pro Senectute le 17 mai, précisions suivront sur le 
site du Cosy. 

 

Groupes et responsables d’activités 

La présidente remercie Cathy responsable des Soupes d’ici et d’ailleurs et Erna responsable 
des Guinguettes. Toutes les deux se sont engagées avec cœur et énergie dans 
l’organisation de ces activités. 

Elles nous ont fait part de leur décision de remettre leur mandat. Ces 2 places sont donc à 
reprendre 

Cathy : le/la remplaçant.e aura deux séances de participation avec les autres associations. 
Puis une séance avec les bénévoles. Cathy propose d’accompagner la personne qui la 
remplacera pour assurer la transition. 

Erna, malheureusement absente aujourd’hui, accompagne bien volontiers encore cette 
année un/une repreneur.euse 
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Activité    Responsable 

Grillade festive    Andrée Sonnay et son mari  

Pianos de Si de Là  Cathy Boutillier 

Groupe lecture   Jacqueline Asingo 

Club jeux   Anne Amsler 

Soupes d’ici et d’ailleurs Vacant 

Guinguettes   Vacant 

Café wi-fi media  Jean Marc Poulin, Anne Amsler 

Cinéclub    Jean Pierre Dévaud 

Accueil des     

nouveaux membres  Geneviève Rochat 

Barrières architecturales Marieke Donker, groupe en veilleuse 

Transports   Caroline Jobin, groupe en veilleuse 

Coup de balai   Geneviève Rochat, Anne-Françoise Roud 

 

DELEGATIONS 

Veillir en 2030   Jean-Pierre Dévaud et Caroline Jobin 

CCSI    Jean-Marc Poulin et Caroline Jobin 

(Commission consultative suisses immigrés) 

Quartiers solidaires  Tzaud et Geneviève Rochat 

Espaces publics à 5 mn Anne Françoise Roud et Claude Pierrette Béal  

Nous avons répondu à l’appel à projet en proposant une au parc des petites Roches les 1, 
2 et 3 juin après-midi de 14 à 16 h.  Une activité de dessin et lecture de contes dans 
différentes langues.. Appel à participants.es, liste à disposition à l’entrée. 

Grands-parents /Petits enfants  Comité.  

Suite à la présentation lors de la plénière du 7 décembre 2021, le projet progresse. Le 
parc des 4-Marronniers reste le site phare. Une rencontre avec la fondation HOP-là a eu 
lieu . La commune continue à mener le projet à bien. 

  

A SUIVRE ET PROJETS 

Sortie automnale  Grand’ Borne 

Visite guidées   Histoire des lampadaires à Yverdon 

Atelier d’écriture Slam Il semble que les membres présents ont peu d’intérêt pour 
cette idée. 
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DATES A RETENIR :  consultez le site régulièrement ! 

Accueil nouveaux membres :   31 mai 17-19h 

Grillades à la Cure d’air :   7 juin dès 18h 

Plénière 21 juin à la Marive 16-18h 

Plénière 13 septembre à l’Aula Magna 16-18h 

Plénière 29 novembre à l’Aula Magna 16-18h 

Guinguettes à la Dérivée : 21 juillet à confirmer et 25 août 

 

COMPTES : Rappel : la ville tient la comptabilité et nous lui fournissons nos pièces 
comptables. Nous établissons un budget annuel dont le montant des postes peut varier, 
sans toutefois dépasser le montant de CHF 30'300,- alloués par la ville. Caroline Jobin 
présente le compte d’exploitation 2021. La réserve s’élève à un peu plus de CHF 52’000.-. 

 

DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES  

Quid du voyage au Palais idéal du facteur Cheval qui a été remis deux fois de suite ? Lié à 
la situation sanitaire toujours compliquée, reste en stand by. Mais nous espérons pouvoir 
le proposer en 2023. 

Anne Vonesch propose une deuxième conférence le 28 juin : Singapour 

JM Poulin : giron de chorale le 29 avril :  groupe Corse suivi d’un atelier (site 
www.polyphonie.ch).  Encourage chacun à participer au café -wifi. Réservoir de 7000 
potentiels membres à Yverdon-les-Bains, parlons du Cosy autour de nous ! 

M. Bersier : Merci pour le choix des salles Aula Magna et Marive dont l’accessiblilité pour 
les personnes à mobilité réduite est grandement facilitée. 

M. Jaccaud : Actuellement on reçoit les factures par code-bare (QR-code) un théme de 
café-Wifi ? 

Cathy Boutillier : Ecole de la Pomme, cours pour personnes malvoyantes sur ordinateurs 
et écrans. Proposition de les inviter à une prochaine plénière. 

Remerciements à JP Dévaud pour sa présidence. 

Guy Delafontaine : un brassard pour piétons/cyclistes est à disposition, offert aux 
membres du COSY par le TCS. 

 

Remerciements à mes collègues du comité et à tous nos membres 

 

FIN DE LA SÉANCE 17 h 30 

APÉRITIF remerciements Monique et André Lopsiger qui préparent l’apéro 

    

 

Anne-Françoise Roud     Caroline Jobin 

Compte rendu      Présidente du COSY   


