
Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains 
 

COSY – CONSEIL DES SENIORS YVERDON-LES-BAINS 
Secrétariat : rue des Moulins 19 – 1400 Yverdon-les-Bains – secretariat@cosyverdon.ch  

 

Yverdon-les-Bains, le 14 novembre 2022 

 
4ème ASSEMBLÉE PLÉNIЀRE 2022 DU CONSEIL DES SÉNIORS D’YVERDON-LES-BAINS 
 

Chers Membres du COSY,  
 
Le comité du COSY a le plaisir de vous convoquer à sa 4ème assemblée plénière de 
l’année qui se tiendra 
 

MARDI 29 novembre 2022  

à l’Aula Magna dans le château à Yverdon-les Bains 

de 16h00 à 18h00  
 

Entrée côté parking : Pour l’ascenseur, attention au poids, rester 
en-dessous du poids conseillé. 

 

Vous trouverez l’ordre du jour de la séance au dos de la présente. 
 
Nous vous rappelons que cette plénière est publique : vous pouvez fort bien vous faire 
accompagner de personnes intéressées, même si elles ne sont pas (encore…) membres 
du COSY ! 
 
Si vous avez des propositions à soumettre au comité et à l’assemblée, nous vous prions 
de nous les envoyer avant le 21 novembre au : 
 

Par courriel : secretariat@cosyverdon.ch 
ou 

Secrétariat du COSY, Rue des Moulins 19, 1400 Yverdon-les-Bains 
 

 
afin que nous puissions les insérer dans l’ordre du jour de notre plénière.   
 
Souvenez-vous que l’assemblée plénière, c’est vous ! N’hésitez pas à vous engager, le 
comité vous en sera reconnaissant ! 
 
Au plaisir de vous rencontrer le 13 septembre, nous vous adressons, chers membres et 
invités, nos plus cordiales salutations. 
 
   Caroline Jobin 

                                                                                  Présidente 
 

P.S. Si vous y avez accès, n’oubliez pas de consulter régulièrement le site 
www.cosyverdon.ch ! 
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Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains 
 

 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE  

DU CONSEIL DES SÉNIORS D’YVERDON-LES-BAINS 

 

➔ MARDI 29 novembre 2022 de 16h à ~18h  

A l’Aula Magna, entrée côté parking 

 

ORDRE DU JOUR  

 

1. Accueil - présence – état des membres 

2. Adoption du Compte rendu de la séance du 13 septembre 2022 

3. Présentation de Pedibus 

4. Election du comité et de la Présidence 

5. Retours sur événements récents et en cours - informations - projets 

6. Présentations du programme d’activités : janvier-février-mars 

7. Administration - finances 

8. Annonces et dates à retenir 

9. Divers et propositions des membres  

Envoyez-les-nous par écrit au moins une semaine à l’avance à :  
Courrier : COSY rue des Moulins 19 1400 Yverdon-les-Bains 
Courriel : secretariat@cosyverdon.ch 
 

Présentation de la Cellule de crise d’Yverdon-les-Bains (CECRY) 

par Monsieur Pascal Pittet, directeur du service de la sécurité publique 

 

Clôture de la séance et APERITIF dans le foyer offert par le COSY 
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