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Date : 29 novembre 2022 

 
 

COMPTE RENDU DE LA  4ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU MARDI  29 novembre 2022 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 HEURES  

 
Liste des présences : le comité et 72 participants  
La présidente souhaite la bienvenue aux membres et aux invités présents 
Invités :  
Excusés : Anne Vonesh, Josy Tessa, Muriel Mayor, Paulette Schühlé, Nicole Fridelance, 
Gérard Marquis, Monique Morisod, Pierre Curchod 
Invités excusés : Diane Hodel (Conseil des jeunes), Rafaël Fink (Seniorlab), Leona Corti 
(service des sports), Municipalité 
Membres : 
A ce jour le COSY compte 250 membres 
 
C. Jobin nous informe sur le déroulement de la séance. 
 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 13 SEPTEMBRE 2022. 
Adopté avec remerciements à son auteure, Anne-Françoise Roud. 
 
PRESENTATION DE PEDIBUS : présentation du pedibus « classique » et pedibus 
intergénérationnel. 900 enfants en Suisse en bénéficie sur le chemin des écoles. Les 
bénévoles sont les bienvenus. Il y a deux lignes qui fonctionnent à Yverdon. Deux 
accompagnants par ligne de pedibus : soit un parent/ un bénévole, soit deux bénévoles/ 
soit bénévolat occasionnel. Des flyers sont à disposition à la sortie ainsi que des feuilles 
d’inscriptions. 
Il y a aussi d’autres activité sur le thème du chemin de l’école (balades, goûters,) 
 
ELECTION DU COMITE 
Quittent le comité à la fin de leur mandat respectif, Alain Tzaud et Claude Pierrette Béal 
Nouveaux mandats pour : 
Anne Françoise Roud se présente pour un 2èmemandat 
Martine Decrével se présente pour un 1er mandat 
Aude Aquoise se présente pour un 1er mandat 
 
Les trois candidatures sont acceptées. 
 
 
 
 



Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains 

COSY – CONSEIL DES SENIORS YVERDON-LES-BAINS  

Composition du comité 2023 
 
Caroline Jobin, présidente 
Geneviève Rochat, trésorière 
Anne Françoise Roud 
Aude Aquoise 
Martine Decrével 
 
Nous espérons que d’autres nous rejoindrons en cours d’année 2023 
 

RETOURS SUR EVENEMENTS RECENTS – PROJETS - INFORMATIONS : 

-Sortie d’automne à la Grand Borne avec tour en calèche : Une très belle journée 

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

-Espace publique à 5 min : en cours, reprise des séances, Paulette Schüle remplacera 
Claude-Pierrette au côté d’Anne Françoise 

-SeniorLab : soutien informatique intergénérationnel, en projet une plateforme de soutien 
au numérique. 

-Théâtre de l’Echandole : présentation d’un film suivit d’un débat 

 

RETOUR SUR EVENEMENTS-ACTIVITES-PROJETS 

Activités régulières :  

Café-wifi : continue à se réunir tous les 15 jours, n’hésitez pas à venir échanger, que vous 
soyez débutants ou geek ! Nouvelles propositions : atelier à thème, atelier pour les nuls. 
Listes à disposition à la sortie pour les ateliers (responsables Jean-Marc et Anne) 

Club Jeux : jeux de société ouvert à toutes et tous, sauf aux mauvais perdant ! (responsable 
Anne) 

Club lecture : les dates de rencontres sont fixées pour les six prochains mois (cf site 
internet). Ronde de lecture entre une dizaine de personnes, c’est convivial, discussion 
autour des livres que les participants ont lus. Les livres sont répertoriés et ne sont pas 
perdus. Les nouveaux lecteurs sont les bienvenus, même les hommes ! (responsable 
Jacqueline) 

CINE Club : Pierre Fouré présente les films, mais le choix des films est effectué par les 
spectateurs. Prochain ciné-club Robine des Bois (1938 vo s/titrée). L’année 2023 s’ouvrira 
le 9 janvier avec le film : Les faiseurs de suisses de Rolf Lissy 1978. (responsable Pierre 
Fourré) 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME D’ACTIVITES : décembre, janvier, février, mars 

Cf :    www.cosyverdon.ch 
Outre les activités régulières (consulter le site)  
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Activités ponctuelles avec inscriptions : 

5 janvier 14 heures 30 Conte et galette des Rois par Claudine Hofer (sur inscription , 
fiche à la sortie ou sur le site) 

9.16.23.30 janvier de 9h30 à 12h : Atelier lecture à voix haute, proposé par Claude 
Pierrette Béal. Liste à la sortie ou inscription sur le site 

3 mars 2023 Concert Trio Coup de Soleil, chansons de Gilles, concert au théâtre de 
l’Echandole, pour tous les membres du COSY, 117 places disponibles. Le concert sera suivi 
d’un apéritif dinatoire. Offert par le COSY. 

Le programme complet est adjoint au présent compte rendu 

 

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

7 décembre : information TRAVYS sur comment prendre son billet (inscriptions) 

Soupe d’ici et d’ailleurs : 15 décembre. Le relais est pris par Antoinette Notter, qui sera 
accompagnée de Cathy. Nous la remercions vivement. Les apports de cake ou autres 
douceurs sont les bienvenus ! 

 

ADMINISTRATION FINANCES 

Alain Tzaud fait le point sur les dépenses. Pour 2022 les dépenses sont estimées à 22’000.- 
La réserve est de 50’000.- qui sera consacrée au projet du parc des Marronniers. 

Alain nous présente le budget 2023, qui sera de 29’500.- 

 

ANNONCES ET DATES A RETENIR 

1er au 24 décembre : Soupe d’ici et d’ailleurs à la place de la gare 

15 décembre Soupe du COSY 

 

DIVERS ET PROPOSITIONS DES MEMBRES 

Monsieur Röthlisberger nous présente le programme de Connaissances 3, nord vaudois, 
ouvert à tous. Cycle de 6 conférences jusqu’à fin mars. Programme annoncé dans le tout 
ménage du jeudi.  

Prochaine conférence : Rhétorique du complot « l’imposture de la lune » Le 9 janvier à 14 
heures 30 à l’Aula Magna.  

Guy Delafontaine nous rappelle qu’il a toujours des brassards jaunes pour améliorer la 
sécurité des piétons et des cyclistes. 

Cathy Boutiller : propose une visite de la STEP, groupe de 20 personnes, inscriptions à la 
sortie. A prévoir pour janvier ou février. 

Cathy stimule les membres à proposer des activités pour les autres membres ! 

Jean-Marc encourage les membres à faire des propositions. 
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Cathy rappelle le principe des café-suspendus. 50% des habitants d’Yverdon peuvent 
bénéficier de la carte Caritas et donc peuvent profiter des suspendus, petit plus qui est fort 
apprécié. 

Mme Poulin intervient pour remercier les deux membres du comité qui quittent le comité et 
aussi pour Jean-Marc qui s’occupe du site internet. 

Caroline Jobin remercie le comité et les membres. Elle distribue quelques enveloppes de 
bons cadeaux pour les responsables d’activités.  

Caroline présente l’initiative « sapin solidaire » dans le cadre du marché de Noël, offrir d’un 
cadeau ciblé pour des parents qui n’ont pas les moyens de l’offrir à leurs enfants. 

 

PRESENTATION DE LA CELLULE DE CRISE D’YVERDON (CECRY) 

Par Monsieur Pascal Pittet, directeur du service de la sécurité de la ville nous présente 
l’organisation et la structure de la cellule de crise. 

Jean-Marc rappelle la formation d’un groupe de personnes qui se préoccupe de la 
sécurité, au sens large, pour Yverdon. (Liste inscription à l’entrée) 

  

                 FIN DE LA SÉANCE 

 

APÉRITIF remerciements Monique et Ursula, Francine et Martine qui ont volontiers 
acceptés de remplacer André en convalescence et qui préparent l’apéro, offert par le Cosy. 

 
    
 

Anne-Françoise Roud     Caroline Jobin 
Compte rendu      Présidente du COSY   


