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Date : 13 septembre 2022 

 
 

COMPTE RENDU DE LA  3ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU MARDI  13 septembre 2022 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 14 HEURES  

Liste des présences : le comité et 68 participants  

La présidente souhaite la bienvenue aux membres et aux invités présents 

Invités : Mme  Marylaure Garcia, observatoire de la sécurité, M. Christian Weiler, municipal 

Excusés :  Josiane Kumenacher, Michel Despond, André et Paulette Schulé, Catherine Pittori,  

Alice Kummer, Muriel Mayor, Monique Marchand, Pierre Curchaud, Francine et Jean-Yves 
Guye, Gérard Marquis, Jeannette Zahnd. 

Invités excusés : Rafaël Fink, Patricia Conus 

Membres : 

A ce jour le COSY compte 247 membres 

 

C. Jobin nous informe sur le déroulement de la séance. 

 

Présentation de Mme Camille Borer, remplaçante de Yves Pommaz. 

 

Julien Wicky : groupe GAMYR, projet avec la bibliothèque d’Yverdon. L’idée est de parler des 
livres, groupe d’échange entre yverdonois et migrants. Ces rencontres auront lieu vers 10 heures 
ou 18 heures. Le GAMIR cherche donc des bénévoles intéressés par le projet. 

 

Alice Kumer de l’Echandole : présente les 4 spectacles qui se dérouleront pendant la saison 
d’hiver, spectacles qui se rapportent aux séniors dans le cadre de l’Itinéraire les traces du temps 
met en lumières des parcours de seniors. En particulier « SCHNOCKS », film documentaire 
français qui présente des parcours inhabituels. Une discussion suivra, mélangeant les 
générations. Le conseil des jeunes a également été contacté pour participer à ce moment de 
partage..  

D’autres spectacles peuvent également concernés les séniors du COSY, à consulter sur le site 
de l’Echandole. 

 

Comité : 

Le comité s’est réuni régulièrement 1 fois par mois au moins.  

A la fin de cette année Alain Tzaud terminera ses 2 mandats au comité.  

Claude Pierrette Béal nous a donné sa démission du comité pour le 31 décembre 2022. 

Nous recherchons donc très activement des membres pour renforcer notre comité. Les membres 
ont la possibilité de participer à nos comités sur inscription et la présidente est à votre disposition 
si vous souhaitez parler de votre éventuel intérêt. 

 

2. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 21 JUIN 2022. 

Adopté avec remerciements à son auteure, Geneviève Rochat. 
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3. RETOUR SUR EVENEMENTS-ACTIVITES-PROJETS 

Activités :  juillet août septembre : 

Dans l’ensemble les activités sont bien suivies, nous avons eu de très bonnes 
participations cet été, comme à la Dérivée soirée DISCO. 

Café-wifi : un mercredi sur deux. En manque de participants. C’est une séance d’entraide.  

Club Jeux : on passe de bons moments ! 

Club lecture : de même  

Coup de balai : une fois par mois, un petit groupe de fidèles s’est formé Le COSY a 
acquis des gilets jaunes sur lequel est inscrit COSY, cela nous donne une bonne visibilité. 

CINE Club : reprise des projections 

PROJETS : 

Réaménagement du parc des marronniers, prend de l’ampleur, finalisation 2025. 
Collaboration avec les services de l’urbanisme, des sports et la fondation HOP Là. 

Senior lab : projet de soutient intergénérationnel en matière d’informatique. 

Réseau nord vaudois/ Broye : pour une meilleure intégration des séniors 

Collaboration avec l’Echandole pour le programme et pour d’autre projet en cours 

Espace publique à 5 min : en cours, reprise des séances en octobre (CPB et AFR) 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME D’ACTIVITES : Oct. Nov. Déc.  

Cf :    www.cosyverdon.ch 

Outre les activités régulières (consulter le site)  

Activités ponctuelles avec inscriptions : 

Sortie du COSY :  à la Grand Borne le 13 octobre. Inscription sur le site ou sur la fiche à 
la sortie de la salle. 

Geocaching : présentation par Anne Amsler. Nouvelle activité : 

Séance d’initiation le 21 octobre au local et ensuite séance pratique. 

3 novembre SCHNOK à l’Echandole à 20 heures pris des places 15.- 

7 et 8 novembre visites guidées sur l’histoire des lanterne d’Yverdon. 

8 novembre en collaboration avec Pro Senectute, conférence, sur changer ou pas 
d’assurance maladie 

29 novembre plénières du COSY 

 

DATES A RETENIR :  consultez le site régulièrement ! www.cosyverdon.ch 

Cyclo-tour : 25 septembre, 10 bénévoles vont tenir 3 stands. 

Soupe d’ici et d’ailleurs : 15 décembre. Le relais est pris par Antoinette Notter, qui sera 
accompagnée de Cathy. Nous la remercions vivement 
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DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES  

Jeannette Zahnd et Isabelle Pavarino : 

Visite guidée du Palais Fédéral, l’idée sera étudiée en 2023 

FINANCES 

Le budget est respecté 

Intervention : Jean - Marc Poulin et Madame Garcia : Comment bien vivre à Yverdon-les-
Bains en sécurité, sans peur. Projet participatif. Yverdon est une ville sécure. S’inscrire 
sur la feuille idoine à la sortie pour le group de réflexion. 

Projet des assises de la vie nocturne à Yverdon-les-Bains, en cours, sous l’égide de la 
ville  

Prise de parole de M Weiler : après la pandémie, la pénurie ! attention en février mars, 
coupure de 4 h probable.  

Utilité d’un groupe de travail pour prévoir les problèmes des membres COSY ? 

Informations 

- le MDA (mouvement des aînés) propose  « Les rendez-vous des Grands parents » 
- Flyer à l’entrée 
- TRAVYS propose une formation sur l’achat de billets de bus. Feuille d’inscription à 

l’entrée. 

Remerciements à mes collègues du comité et à tous nos membres. 

FIN DE LA SÉANCE  

APÉRITIF remerciements Monique et André Lobsiger qui préparent l’apéro, offert par le 
Cosy pour les boissons et par les membres pour le solide. 

    

 

Anne-Françoise Roud     Caroline Jobin 

Compte rendu      Présidente du COSY   


