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Date : 7 février 2023 

COMPTE RENDU DE LA  1ère SÉANCE PLÉNIÈRE DU MARDI  7 février 2023 

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 HEURES  

Liste des présences : le comité et 83 participants  

La présidente souhaite la bienvenue aux membres et aux invités présents 

Invités : Raphaël Voelin, responsable Association quartier Cheminet, Camille Borer 
JECOS, Rafaël Fink (SeniorLab) 

Excusés : Martine Decrével (comité), Antoinette Weber, Gérard Marquis, Josy Tessa, 
Ruth Rège, Viviane Cosman, Françoise Berney, Cathy Boutilier, Erna Imsand, 
Rosemonde Guignard, Michel Despont, Ghylaine Schneider, Jacqueline Serex,  

Invités excusés : Président du Conseil communal, Monsieur Roland Villard, 
Municipalité, Gwendoline Barreto, Service de la culture. 

Membres : 

A ce jour le COSY compte 250 membres 

OJ modifications : 

 Les comptes ne sont pas prêts à être présentés 
 Présentation de la Fondation des 4 marronniers et des logements protégés (cf 

diaporama) 

Compte rendu de LA SÉANCE plénière du 29 novembre 2022. 

Adopté avec remerciements à son auteure, Anne-Françoise Roud. 

RETOURS SUR EVENEMENTS RECENTS – PROJETS - INFORMATIONS : 

Activités : 

5 janvier, jolie après-midi, après avoir écouté un conte dit par Claudine Hofer, un goûter 
autour de la galette des rois fut un moment très convivial et chaleureux 

Depuis le début janvier, un petit groupe se réuni autour de Claude Pierrette Béal pour un 
atelier de lecture à voix haute. L’activité se poursuit en février. 

Et la reprise des activités, jeux, lecture, café wi-fi media. Au ciné-club nous avons revu 
avec plaisir le film « les faiseurs de Suisse ». 

Projets-informations : 

Une séance autour du projet de réaménagement de la plage et du secteur des Rives a réuni 
les différents services de la ville et les représentants des associations, représentants du 
secteur économique et des milieux touristiques. C. Jobin a été invitée pour représenter le 
COSY. Cette dernière a surtout fait part de la nécessité d’avoir des meilleurs accès au lac, 
un abri pour les baigneurs « par tous les temps », des bancs adaptés aux personnes à 
mobilité réduite et des WC toute l’année.  

Espaces à 5 minutes : 

Dernière séance de travail le 13 décembre, fin de la troisième étape. 

Six lieux ont été retenu : 4 sites éclairs (investissements de moins de 10000.- , place de la 
Villette, presqu’île de la Thièle, collège de Pré-du-canal, terrain multisport des îles, place 
du Temple. 
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Deux sites pilotes (mise à l’enquête nécessite des frais plus élevés, placette de la Villette, 
Terrains Multisport des îles). Présentation public février/mars. 

Police des constructions : 

La police des constructions nous a invité à une rencontre pour que nous fassions part de 
nos réflexions sur les besoins architecturaux. 

Caroline Jobin et Marieke Donke participerons à cette rencontre 

Commission consultative de l’urbanisme : 

La commune d’Yverdon nous a demandé de désigner une déléguée à la commission 
consultative de l’urbanisme 

Anne Françoise Roud qui suit les différents projets en lien avec l’urbanisme a accepté 
cette délégation. 

Théâtre de l’Echandole : 

Discussions en cours pour une collaboration dans la création d’un spectacle, nous y 
reviendrons à la plénière de mars. 

Senior Lab : 

Senior lab /étude à venir sur comment développer de soutien intergénérationnelle en 
matière de numérique en cours, M. Fink y reviendra dans les divers 

Rappel DU PROGRAMME D’ACTIVITES : février, mars 

Nouveauté : Tartines et vieilles chansons : le COSY fourni pain et beurre, les participants 
ce qui va dessus. Musique Jean-Daniel Domenjoz. Il s’agit de se réunir autour de chansons 
françaises, de chantonner ou non, d’esquisser un pas de danse… liste d’inscription. 
Beaucoup de membres semblent intéressés. 

Programme : 

• 8 février  9:00 à 11:00   Café Wi-fi-Media «pour les nuls»  
      participez sans crainte ! librement 

• 10 février  13:00     Visite commentée de la STEP (complet) 

• 13 février  15:00    Ciné-club «le magnifique» Philippe       
      de Broca 

• 15 février  9:00 à 12:00   Tartines et vieilles chansons 

• 17 février  14:00 à 17:00  Tartines et vieilles chansons 

• 21 février  14:00 à 17:00  Tartines et vieilles chansons 

• 22 février 09 :00 à 11:00  Café wi-fi media 

• 24 février  13:30    Visite commentée de la STEP (complet) 

• 3 mars  14:00    Club jeux  

• 3 mars  18:00     Concert Trio Coup de    
      Soleil 

• 10 mars  14:00    Club lecture 

• 8 mars  09:00 à 11:00  Café Wi-fi media 

• 13 mars  15:00    Ciné-club «Mélodie en sous-sol»  
      Henry Verneuil 

• 22 mars  09:00 à 11:00  Café Wi-fi media 
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DATES A RETENIR :  

 14 mars 16 heures 2ème plénière à l’Aula Magna : présentations réseau nord 
vaudois et cœur d’artichaut 

 6 juillet 20 heures Concert à la Dérivée « Le Band d’Eben Ezer » 

 Consultez le site régulièrement !   www.cosyverdon.ch 

PROPOSITIONS DES MEMBRES : 

Proposition de conférence par la fondation Giger (problématique de déminage anti-
personnel). Oui il y a intérêt des membres CJ prendra contact avec la Fondation Gigger afin 
d’avoir un budget. 

Michel Badan : propose d’organiser des tables rondes autours de sujets d’actualités. Liste 
à l’entrée pour annoncer les centres d’intérêt. Les deux premiers thèmes sont déjà prévus. 

Jean-Daniel Domenjoz propose un moment « tartines et vieilles chansons » L’occasion de 
chanter ensemble en mangeant de bonnes tartines (confitures maisons à votre bon cœur » 

DIVERS 

Anne Vonesh propose une conférence sur la Jordanie au mois de mars. 

Exposition des artistes et artisans du COSY : Madame Badan est prête à reprendre 
l’’organisations avec l’aide d’Alain Tzaud. 

Marieke Donke souhaite raviver les données récoltées concernant les barrières 
architecturales. Merci de lui communiquer d’éventuel problèmes en vue de la prochaine 
séance du groupe qui sera agendée en mars.   

Jeannette Zahnd demande si le Voyage « facteur cheval » sera reprogrammé 2024 ? 

Le comité planche sur l’organisation d’une journée de bilan-réflexion-pistes pour l’avenir 
sur le COSY, qui sera programmée vers fin juin. 

Présentation : 

Rafael Fink : Plateforme intergénérationnelle informatique. (Voir diaporama) 

Madame Bärtschi : Association Ecoute voir (voir diaporama) 

Assemblées plénières 2023 

• 14 mars 
• 20 juin 
• 19 septembre 
• 28 novembre   

 à l’Aula Magna 
 
                 FIN DE LA SÉANCE 
 

APÉRITIF remerciements Monique et André fidèles au service 
 

Anne-Françoise Roud     Caroline Jobin 
Compte rendu      Présidente du COSY   


