
 

 

COSY – CONSEIL DES SENIORS YVERDON-LES-BAINS 

 

 
Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains 

 
 

          Yverdon-les-Bains, le 7 décembre 2021 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU COSY 

MARDI 7 DECEMBRE 2021 À LA MARIVE 
 

1. ACCUEIL, PRÉSENCES  
 
La séance débute à 16h06 dans la salle de la Marive. 

Le président ouvre la séance et salue l’assemblée, les nouveaux membres ainsi que les  

Invités :  

Yves Pommaz, chef de service au JECOS, Patricia Conus, animatrice régionale Pro Senectute, 
Yves Kühne, directeur du réseau santé Nord Broye, Léona Corti, cheffe de projet Service des 
Sports YLB, Julie Riedo, urbaniste/architecte Service de l’Urbanisme YLB 

Excusés : la Municipalité dans son ensemble, Christine Logoz (Pro Senectute), Marylaure Garcia 
(Police NV), Rafael Fink (Senior Lab), et quelques membres du COSY : Viviane Cosman, Michel 
Badan, Ursula Badan Berger, Antoinette Zutter, Roland Brisse, Claudia Lang, Anne Vonesch, 
Monique Benathan, Jean-François Feuz, Thierry Juvet, Monique Marchand, Jacques Vaucher. 
 

État des membres : le COSY compte à ce jour 217 membres, dont 66 sont présents 
aujourd’hui. Depuis la dernière plénière (février 2020 !), 46 nouvelles inscriptions ont été 
enregistrées, ainsi que 15 démissions. 

Ordre du jour : Accepté à l’unanimité 

En vue des élections, deux scrutateurs sont désignés : Jean-Marc Poulin et Joaquim Lopez. 
 

2. CR DE LA PLÉNIÈRE DU 4 FEVRIER 2020  

Adopté à l’unanimité avec remerciements à la secrétaire.  
 

3. RETOURS sur 2020 et 2021 

La pandémie qui a débuté en mars 2020 a totalement chamboulé les projets du COSY ; le comité 
et son président ont dû redoubler d’efforts pour s’adapter à la situation.  

Le comité a continué à se réunir une fois par mois pour maintenir le COSY en vie et garder le lien 
avec ses membres. 

Si beaucoup d’activités ont été annulées, certaines ont pu être maintenues en 2020 

- Bals guinguettes 
- Repas au Ritrovo 
- Sortie à La Combaz 
- Visite au MCBA Lausanne 

Et en 2021 : 

- Distiribution de savons 
- Plusieurs tours de la ville thématiques 
- Visite de la Grande Caricaie 
- Pianos de Si de La 
- Sortie aux Cluds puis repas au Chasseron 
- Découverte des arbres remarquables de la ville 
- Groupes de discussion avec Rosette Poletti 
- Cinéclub 
- Clubs Jeux/Lectures 
- Performance artistique avec Cédric Bregnard 
- Conférences coorganisées avec Pro senectute 
- Sortie Brisolée 
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Le comité a participé à plusieurs projets : 

- Vieillir 2030 : projet traitant de la future politique des vieillesses et des vieillissements. Une 
des mesures proposées est la création d’un Conseil des seniors dans chaque commune. 

- Vaud 2040 rapport prospectif sur les défis liés au vieillissement 
- Colloque à Berne « Environnements favorables aux aînés » 
- Participation aux projets de la Commune d’Yverdon « Espaces publics » et « Balades Actyv » 
- Collaboration avec le Senior-Lab 
- Rencontres avec des représentants de Penthalaz et Bulle qui souhaitent créer leur COSY 

En septembre, le comité a rencontré le Syndic et la Vice-syndique pour renforcer l’implication du 
COSY dans toute la réflexion autour du 3ème âge. Une telle rencontre sera reconduite chaque 
année. 

Le COSY a été mentionné dans le livre de Jean-Claude Borgeaud , Défis et saveurs de la 
Vieillesse, ainsi que dans la revue CSS. 

Le président remercie son comité pour son engagement et Yves Pommaz pour son soutien. 

Marieke Donker enchaîne pour féliciter le comité et son président d’avoir su maintenir les liens, 
et d’avoir envers et contre tout su organiser des activités très variées. La salle applaudit 
chaleureusement. 

 
4. PRÉSENTATIONS 

Espaces publics à moins de 5 minutes de chaque Yverdonnois/e 
(Julie Riedo et Léona Corti) 

 

Objectifs : que chaque Yverdonnois/e puisse jouir d’un lieu de convivialité incluant culture, 
activité physique, cohésion sociale et nature, à 5 minutes de chez lui. 
 

Le projet s’articule en 4 phases  
1. Recherche et diagnostic 
2. Vision directrice 
3. Établissement d’un plan directeur des espaces publics 
4. Réalisation concrète 

 

Une cartographie de ce qui existe a été dressée. Cela permet de faire le constat qu’à Yverdon, 
tout est accessible à 15 minutes à pied, mais la qualité de l’offre peut être améliorée selon les 
axes définis : culture, activité physique, convivialité, végétation/nature. 
Et la proximité à 5 minutes de chez soi n’est pas assurée dans tous les quartiers. 
Les aléas météo, l’accessibilité pour tous, la saisonnalité doivent aussi être tenus en compte. 
Plusieurs organisations ont été associées au projet dont le COSY (Anne-Françoise Roud et 
Claude Pierrette Béal), mais aussi le Conseil des Jeunes et plusieurs services de la Ville. 
Un bon diagnostic a été établi, il faut maintenant que les réponses soient conformes aux attentes 
des habitants. Une démarche participative verra le jour au printemps 2022 et le COSY y sera 
associé. 

 
Balades Actyv  (Julie Riedo et Léona Corti) 

 

Le Service des sports et de l’activité physique (nouvelle dénomination) a créé en 2016 le 
programme Santé Act’Yv. Il vise à favoriser et faciliter l’accès au sport et à l’activité physique à 
l’ensemble de la population. 
 Diverses activités sont proposées : cours Minimove, Urban training par exemple. 

 

Le COSY s’est spécialement associé au projet Balades Actyv, qui s’inscrit dans cette ligne en 
créant des parcours santé intergénérationnels, accessibles à tous. 
Le Centre universitaire Unisanté accompagne le projet. 
Il s’agit de créer en ville des petites boucles, de 1 à 3 kilomètres, équipées de mobilier urbain 
pour stimuler l’activité physique. Des totems jalonneront les parcours pour donner diverses 
informations. 
Une première balade est en phase de test. 
7 autres sont en projet. 
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Projet Grands-parents/Petits-enfants 
 
Dans le cadre de ces deux projets, le COSY soutient la création d’un parc avec équipements 
ludiques intergénérationnels, en collaboration avec la Fondation HOPP-LA qui favorise le 
développement de ce type d’espaces.  
L’encadrement sera assuré par des professionnels. 
A Yverdon, le Parc des 4 Marronniers remplit les conditions pour une première réalisation : jeux à 
renouveler de toute façon, proximité d’un EMS. 
Certains aménagements sont à prévoir comme la création d’une rampe d’accès, une modification 
du revêtement pour le cheminement, l’installation de sanitaires et d’installations ludiques 
favorisant l’intergénérationnalité. 
Un rapport a été déposé auprès de la Municipalité qui, s’il est accepté, devrait permettre une 
inauguration en juin 2023. 
 
Le comité propose d’allouer une partie du fonds de réserve du COSY pour financer ce projet. 
À la question « Êtes-vous d’accord que le COSY soutienne et s’implique dans le projet « Grands-
parents/Petits-enfants » ou « Hopp-La » tel que présenté? », l’assemblée répond OUI par 64 voix 
contre 1 NON et 1 Abstention. 
À la question « Êtes-vous d’accord que le COSY finance une partie de ce projet, à hauteur de 
CHF 50'000 au maximum, au titre de la réserve spéciale existante? », l’assemblée répond OUI par 
57 voix et 9 abstentions. 

 
ECY -  Ecole de Cirque Yverdon-les-Bains 
Au vu de la situation sanitaire, l’ECY renonce pour l’instant à proposer ses ateliers. 
 

5. ADMINISTRATION 

Finances / Comptes 2020 et budget 2022 

En 2020, les dépenses se sont élevées à CHF 13'960,35 

La subvention communale étant de CHF 30'500, le solde de CHF 16'539,65 a été versé au fonds 
de réserve.  

Au 31.12.2020, ce fonds se montait à CHF 48'642,50. 

Avec l’excédent de 2021, il dépassera largement les CHF 50'000.  

Le budget 2022 prévoit une subvention communale de CHF 30'300 (CHF 1.-/habitant) 

Une dépense supplémentaire de CHF1'600 est budgétée pour la mise sur pied d’une exposition 
des artistes du COSY. 

Un poste est prévu pour l’accueil des nouveaux membres, initiative appréciée en 2021. 

Le reste des prévisions de dépenses est inchangé. 

 

Comité 

    Le comité actuel est composé de 

   Jean-Pierre Dévaud, président 

   Alain Tzaud, trésorier 

   Caroline Jobin, membre 

   Claude Pierrette Béal, membre 

   Anne-Françoise Roud, membre. 
 

 Les membres sont élus pour 2 ans, reconductibles une fois. 

 Jean-Pierre Dévaud est donc démissionnaire après 2 mandats. 

Alain Tzaud, Claude Pierrette Béal et Anne-Françoise Roud poursuivent leur mandat jusqu’à fin 
2022. 

Caroline Jobin sollicite sa réélection pour un nouveau mandat de 2 ans. 

Elle est réélue à l’unanimité moins une abstention. 
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Geneviève Rochat se présente comme nouvelle candidate. 

Agée de 59 ans et grand-maman, cette native du balcon du Jura est aujourd’hui active 
professionnellement dans le domaine socio pédagogique, après des études de commerce et un 
détour comme monitrice d’auto-école. Elle choisit de s’installer à Yverdon en 1988 et s’y plaît 
énormément. Elle est engagée dans diverses associations et pratique le bénévolat. C’est dans 
cet esprit qu’elle souhaite s’engager dans le comité du COSY ; elle a eu l’occasion d’assister à 
quelques séances du comité et a apprécié l’accueil qu’elle y a reçu. 

Elle est élue à l’unanimité. 

 

La fonction de président est laissée vacante par la démission de Jean-Pierre Dévaud. 

 

Caroline Jobin se présente pour le poste. 

Membre du COSY depuis 2016, très engagée dans le monde associatif, depuis 2 ans au comité, 
elle y a beaucoup de plaisir malgré ces années COVID particulières. Elle apprécie le comité 
dynamique plein de projets, d’idées à mettre en œuvre. Elle souhaite renforcer les liens avec la 
commune, le réseau santé Nord Broye et les diverses instances autour du 3ème âge. Elle est 
prête à donner son énergie et de son temps pour le COSY. 

Elle est élue à l’unanimité. 

 

Le nouveau comité se présente donc comme suit : 
 

Caroline Jobin présidente jusqu’au 31.12.2023 (2ème mandat) 

Alain Tzaud, trésorier jusqu’au 31.12.2022 (2ème mandat) 

Claude Pierrette Béal, membre jusqu’au 31.12.2022 (1er mandat) 

Anne-Françoise Roud, membre jusqu’au 31.12.2022 (1er mandat) 

Geneviève Rochat, membre jusqu’au 31.12.2023 (1er mandat) 

  

Jean-Pierre Dévaud est remercié pour sa présidence bienveillante et rassembleuse durant cette 
période difficile. Il est chaleureusement applaudi par l’assistance. Il souhaite plein succès au 
nouveau comité. 

 

Un appel est lancé à de nouvelles forces pour renforcer le comité, bienvenue à toute bonne 
volonté. 

 
6.  ANNONCES ET DATES À RETENIR 

Manifestations à l’agenda, agenda joint 
Les activités régulières continuent, d’autres seront sans doute mises en route selon la situation. 

 
18 janvier 2022 :  
Avec le senior Lab : démarrage d’un groupe de travail sur les habitudes des seniors dans 
l’utilisation des nouvelles technologies.  Quelles sont les difficultés rencontrées, quelles 
ressources facilitantes. Cet atelier est ouvert à tous dès 65 ans. La participation d’un proche 
« ressource » est souhaitée. Inscription sur les formulaires à l’entrée ou auprès du comité. 

 
Des remerciements sont adressés à Jean-Marc Poulin pour la gestion et l’administration du site 
Internet. 

 
7.  DIVERS ET PROPOSITIONS DES MEMBRES 

- Carte postale Banyan Menhir : possibilité d’acheter une reproduction pour 40.- (+frais d’envoi)  
 
Cathy Boutillier : 

- Les Soupes : COSY : jeudi 16 décembre de 16h à 20h 
Bienvenue à ceux qui sont prêts à servir, et appel à des gâteaux. 

- Les Pianos : juin 2022, 3 semaines plutôt que 2, donc besoin de bénévoles supplémentaires. 
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- Les Suspend’us : action solidaire au bénéfice des détenteurs de la carte Caritas. 
15 commerçants yverdonnois participent en offrant des bons d’achat p.ex. CHF 15.- chaque 
semaine dans une boucherie ou CHF 100 par année chez un opticien. Le financement n’est pas 
assuré par les commerçants, mais par des donateurs. Chacun peut contribuer sur la plate-
forme suspend’us.com en mentionnant Yverdon. 
Le Cosy a versé CHF 700.   
Toute personne bénéficiant de la subvention pour l’assurance maladie peut obtenir la carte 
Caritas. 

 
Claudine Hofer : propose un réseau de visites pour lutter contre la solitude. Le comité reprendra 
cette bonne idée et verra comment la mettre en œuvre avec Claudine. 
 
Jean-Marc Poulin : le Giron des chorales de la Plaine de l’Orbe aura lieu à Montagny, Mathod & 
Yverdon, le weekend 29-30 avril 1er mai 2022. 
Concerts, ateliers et chantées sont prévus, avec notamment un groupe de polyphonie corse. 
 
Des brassards fluorescents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Guy Delafontaine. 
 
Caroline Jobin : une rencontre des responsables de groupe est prévue au début 2022. 
 
 

9.  CLÔTURE de la séance et APÉRITIF dans le foyer (préparé par le SEMO) 

La séance est levée à 17h42 
Prochaine plénière : à voir selon la situation sanitaire 
  
            

   Anne Amsler  
   secrétaire ad intérim    
        

 
 


