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Rapport annuel 2020 
 
Tout avait pourtant bien débuté : un nouveau président, un nouveau comité, des projets 
nombreux et variés, parmi lesquels on peut citer une exposition des artistes du COSY 
dans les caves du château, un voyage en France pour visiter le Palais idéal du Facteur 
Cheval, une conférence sur les prestations complémentaires, la création d’un ciné-club, 
les festivités du 5ème anniversaire, ainsi que le traditionnel rendez-vous des Pianos de Si 
de La, les différentes activités au local M19, les journées à thème, les grillades à la Cure 
d’air, les bals-guinguettes au bord du lac avec la Dérivée, etc., etc. 
 
Tous les responsables de groupe ont été réunis le 21.01.2020 pour une discussion avec le 
comité ; l’enthousiasme était de mise et la cuvée 2020 s’annonçait sous les meilleurs 
auspices. En présence de 76 membres, la séance plénière du 04.02.2020 confirmait cette 
bonne impression. 
 
Tout à été chamboulé en mars : annulation de toutes les activités et pause prolongée ! 
 
Pendant cette période, de nombreux membres du COSY ont participé à « Yverdon 
solidaire » en tant que téléphonistes. 
 
Durant l’été, les bals-guinguettes organisés en collaboration avec la Dérivée ont pu avoir 
lieu et ont connu un joli succès. 
 
Timide reprise en septembre et octobre. Nous avons tout de même pu organiser une 
broche au Ritrovo le 10.09.2020, avec 30 personnes, une sortie en bus à La Combaz le 
24.09.2020, avec 15 personnes, une visite du Musée Cantonal des Beaux-Arts (MCBA) à 
Lausanne le 06.10.2020, avec 20 personnes, 2 séances du ciné-club, 1 groupe de 
discussion avec Rosette Poletti, 4 CaféWifimédia et diverses activités au local M19. 
 
Puis nouvelle annulation et pause jusqu’à nouvel avis. 
 
Nous avons pu constater que toutes les activités du COSY manquent à beaucoup de nos 
membres et que ces moments d’échanges, de convivialité, de vivre ensemble que nous 
offrons sont très importants et répondent à une attente, encore plus grande en cette 
période de crise sanitaire. Malgré tout, le COSY s’agrandit toujours et nous avons atteint 
le nombre de 200 membres inscrits. 
 
Le Comité se compose de Jean-Pierre Dévaud, président, Caroline Jobin, membre, Alain 
Tzaud, trésorier, Claude Pierrette Béal, membre, Anne-Françoise Roud, membre. Il s’est 
réuni à 8 reprises en 2020. Nous remercions M. Yves Pommaz, responsable du JECOS, 
pour son soutien. 
 
Nous nous souviendrons longtemps de cette année 2020 bien particulière et nous 
espérons pouvoir reprendre une activité un peu plus importante dans le courant de l’année 
2021. D’ici là, nous maintenons le contact avec nos membres par diverses actions. 
 
Le Comité du COSY 
 
 
Yverdon-les-Bains, le 8 février 2021/JPD 


