
     
 
 
 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 20 MAI 2016 

A LA SALLE DE L’ESCALE 
 
 
 
 
 
Philippe Golliard, président, ouvre la séance à 20h20 (problèmes avec le micro). Il salue 
cordialement les personnes présentes. 
 
Il salue et remercie de leur présence les personnes suivantes : 

• Madame Capt, Municipale en charge du service de l’Urbanisme et des Bâtiments, représentant 
la Municipalité 

• La Police du Nord Vaudois, représentée par Madame Brigeot, cheffe de la Mobilité et 
Monsieur Cavin, chef de la division opérationnelle 

• Monsieur Audemars, chef de la police administrative 
• Monsieur Cometta, président d’honneur de notre société 
• Monsieur Marmier et Madame Schacher, représentant l’Escale 
 
Se sont excusés : 

• Monsieur Rosselet, directeur du service des Travaux et Environnement 
• Monsieur Bossy, chef jardinier 
• Monsieur Baertschi, directeur du service de l’Urbanisme et des Bâtiments, architecte de la 

Ville 
• Monsieur Zingre 
• Monsieur Lassueur, vérificateur des comptes suppléant 
• Madame Jaquier, membre du comité 
• Monsieur et Madame Clément, membres du comité 
 
Le président remercie Nicole Seydoux, qui a accepté de remplacer Brigitte Jaquier pour prendre le 
PV et Bernard Mayerat, qui présentera les comptes 2015-2016 en l’absence de notre caissier, Jean-
Paul Clément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Société de développement 
du quartier des Cygnes 

CP 1240 – 1401 Yverdon-les-Bains 
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Ordre du jour : 

Première partie 

1. Approbation du PV de l’assemblée générale 2015 
2. Election des scrutateurs 
3. Cotisations 
4. Rapports 
 4.1 Rapport d’activités 2015-2016 
 4.2 Rapport du caissier 
 4.3 Rapport des vérificateurs des comptes 
5. Comité : admissions – démissions – jubilaires 
6. Elections 
 6.1 du comité 
 6.2 des vérificateurs des comptes 
7. Message de nos autorités 
8. La société « les Amis du Judo » se présente 
9. Divers, propositions individuelles – Questions – Réponses 
10. Clôture de l’assemblée 
 
 

Seconde partie 
Collation et verre de l’amitié offerts par la société 
 
 
 
 
POINT 1 – APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015 

Il n’y a pas de lecture du PV. Quelques exemplaires sont à disposition. Il est maintenant 
également lisible sur notre site internet. Vu qu’il n’y a pas de remarques, le PV est 
considéré comme accepté et nous remercions son auteur, Brigitte Jaquier. 
Nous remercions particulièrement Madame Gloria Capt, Municipale, qui a transmis les 
questions à la Municipalité. Cette dernière nous a ensuite fait parvenir les réponses par 
écrit. Nous avons ainsi pu les transmettre aux personnes concernées. 
 
 
POINT 2 – ELECTION DES SCRUTATEURS 

Nous ne procéderons à l’élection de scrutateurs que si une votation se présente. 
 
 
POINT 3 – COTISATIONS 

Les cotisations restent fixées à CHF 15.-- pour 2017. 
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POINT 4 – RAPPORTS 

4.1 Rapport d’activités 2015-2016 
Pendant l’année 2015-2016, le comité a pris en charge les affaires courantes de la 
société : organiser notre fête de quartier « Les Cygnes en Fête » et les Brandons des 
Cygnes. Nous avons également consacré beaucoup de temps à l’organisation du 
90ème anniversaire de notre société, qui aura lieu le 11 juin 2016. 
Le comité s’est réuni à 9 reprises en assemblées ordinaires ou dédiées à 
l’organisation du 90ème anniversaire. Un grand nombre de séances de travail en petits 
groupes se sont ajoutées. Ainsi que des soirées bricolages, pour réaliser les 
décorations du quartier, au cours desquelles des personnes bénévoles nous ont 
apporté leur aide. 

Une délégation du comité a représenté la société lors de différentes séances de travail 
et durant les manifestations de diverses sociétés de la région. 

 
Les Cygnes en Fête 

La 5ème édition des Cygnes en Fête s’est déroulée le 5 septembre 2015. Elle a à 
nouveau connu un beau succès. Les enfants n’ont pas été oubliés, avec des jeux, la 
présence de Paty le clown, particulièrement appréciée, et deux piñatas. Nous avions 
prévu 2 piñatas, au lieu d’une seule comme les années précédentes, pour limiter les 
risques. Malheureusement, nous avons dû constater que nos efforts en matière de 
sécurité n’étaient pas encore suffisants puisqu’une personne chargée de tenir a corde 
a reçu un coup de bâton sur la tête Pour les plus grands, le groupe Les Amis du 
Portugal a animé le début de soirée. En 2016, cette fête n’aura pas lieu, puisque nous 
avons concentré notre énergie sur l’organisation du 90ème anniversaire. La 6ème 
édition de la Fête des Cygnes se déroulera en septembre 2017. 

 
Décorations de Noël – Du 5 décembre 2015 au 9 janvier 2016 

Pas de problème technique ni d’acte de vandalisme constatés. 
Pendant qu’une partie du comité se chargeait de poser les décorations, quelques 
membres mettaient sous pli le bulletin de versement pour les cotisations et la feuille 
indiquant les dates des manifestations de l’année suivante. 

Un grand merci au service des Energies pour les connections électriques, au service 
des Travaux et Environnement pour les sapins mis à notre disposition, ainsi qu’aux 
membres du comité et leurs conjoints qui ont permis une nouvelle fois de décorer 
notre quartier durant cette période de fêtes. 

 
Don aux classes 

Comme chaque année, à l’occasion des fêtes de Noël, nous avons remis CHF 100.--  
à chaque classe. 
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Brandons des Cygnes 
Ils ont eu lieu le vendredi 18 mars 2016. Pour cette édition de nos Brandons, la 
météo était très favorable. 
A 13h30, le cortège des enfants a pris le départ depuis le collège des Prés-du-Lac et 
s’est rendu en ville pour annoncer nos Brandons. Il était composé des classes du 
collège du quartier, de quelques classes du collège de la Place d’Armes et d’une 
délégation de la fondation Verdeil, qui avait confectionné un magnifique char pour 
l’occasion. Bien évidemment, notre bonhomme hiver, réalisé par les membres du 
comité, nous accompagnait. 

A l’issue du cortège du soir, celui-ci a été mis à feu devant la Marive, sous la bonne 
garde des pompiers. 

La soirée a été animée par deux guggens : Les Cradzets, d’Yverdon et les Krepiuls, 
d’Orbe. 

Nous remercions très chaleureusement : 

• Tous nos donateurs. Sans leur soutien, il ne nous serait plus possible d’organiser 
une manifestation comme les Brandons et de maintenir les repas et les boissons à 
des prix que nous souhaitons accessibles aux familles. 

• La boulangerie Rico qui, comme chaque année, a offert les 240 pains au 
chocolat distribués aux enfants au retour du cortège de l’après-midi. Les 
boissons ayant été offertes par le comité. 

• Les pompiers qui préparent l’emplacement et gèrent la mise à feu du bonhomme 
hiver. 

• Le corps de police, qui assure la sécurité tout au long de nos cortèges. 

• Le journal La Région, qui informe nos concitoyens et qui publie de magnifiques 
photos des enfants prises lors du cortège. 

• Les représentants des carnavals et brandons de la région pour leur présence. 

• Nos jeunes bénévoles actifs en cuisine et à la buvette. 

• Les enseignant-e-s des Prés-du-Lac et de la Place d’Armes. Le résultat des 
collectes des deux cortèges a été intégralement remis aux classes et à la 
fondation Verdeil. Merci aux spectateurs qui, par leur générosité, ont permis ce 
don. 

• Les membres de notre comité et leurs conjoint-e-s qui ont assuré la confection 
du bonhomme hiver, la mise en place de la Marive, le bon déroulement de la fête 
et les nettoyages tard dans la nuit et le samedi matin. 

 
Décès 

Durant l’année, nous avons déploré le décès de quelques membres de la société. Un instant 
de silence est observé en leur honneur. 
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Principales activités prévues pour l’année à venir 

• 11 juin 2016 : 90ème anniversaire de la société. Pour cette organisation, le comité 
bénéficie d’une importante donation, en plus de l’aide généreuse de ses sponsors, de la 
Municipalité et de la Loterie Romande. Nous les en remercions très chaleureusement. 
A l’extérieur de la Marive, des stands de nourriture seront tenus par des représentants 
de différents pays. Un manège sera à la disposition des enfants. 
Dans la Marive auront lieu des représentations musicales et de danses folkloriques et 
un spectacle proposé par l’école de cirque de Ste-Croix, le Zarti’cirque. Dès environ 
21 heures, le DJ Claude vous fera danser sur la musique qu’il proposera. 

Le programme de la journée sera prochainement disponible sur notre site internet. 

• 10 décembre 2016 : montage des décorations de Noël. 

• 7 ou 14 janvier 2017 : démontage de ces décorations. 

• 17 mars 2017 : Brandons des Cygnes. 

• Septembre 2017 : 6ème édition des Cygnes en Fête. 
 

Point 4.2 – Rapport du caissier (présenté par Bernard Mayerat, en l’absence de notre 
caissier, Jean-Paul Clément). 

Capital 81 095.07 
Pertes et profits charges 7 539.25 
 produits 7 660.80 
Bénéfice de l’exercice 121.55 
 
Un grand merci à Bernard Mayerat. 
 
 
Point 4.3 – Rapport des vérificateurs des comptes (présenté par Madame Rachel 
Joseph). 

Les vérificateurs se sont réunis le 4 mai 2016. 
Madame Evelyne Flückiger, qui n’est pas membre de notre société trouve exagéré l’achat 
de 2 aspirateurs pour le nettoyage de la Marive. Un seul aurait suffi. Il lui est expliqué que 
le temps de nettoyage est facturé. 

L’assemblée n’ayant pas d’autres questions, les comptes 2015 sont approuvés et décharge 
est donnée au caissier, au comité et aux vérificateurs. Remerciements à notre caissier, Jean-
Paul Clément, et à Bernard Mayerat qui a gentiment accepté de le remplacer à plusieurs 
reprises lors de cet exercice. 
 
 
POINT 5 – COMITE : ADMISSIONS, DEMISSIONS, JUBILAIRES 

Admissions : aucune nouvelle admission au sein du comité durant la période 2015-2016. 
Démissions : suite à des problèmes de santé, notre caissier, Jean-Paul Gillioz, nous a fait 
part de son impossibilité de continuer à assurer sa charge et de sa démission de son poste 
de caissier. Il reste cependant membre de notre comité. Nous le remercions pour le travail 
accompli et formons tous nos vœux pour sa santé. 
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Nicole Seydoux, secrétaire, a présenté sa démission du comité. Elle assurera cependant le 
secrétariat jusqu’au 90ème anniversaire de la société. Elle est membre du comité depuis 
2000. Un grand merci à elle pour ces 16 années passées dans notre comité. 
Oriana Devaud, membre du comité depuis 2009, fait également part de sa démission. Un 
grand merci à elle pour son dévouement. Merci également à son mari, Jean-Pierre, pour 
toute l’aide qu’il nous a apportée. 
Un cadeau est remis aux deux démissionnaires. 

Jubilaires : un grand merci à Mireille Correvon pour les 20 ans passés dans notre comité 
et la confection des délicieux croissants au jambon ! Une petite attention lui est remise. 
 
 
POINT 6 – ELECTIONS 

Point 6.1 – Election du comité 
A la suite de la démission de Jean-Paul Gillioz, Jean-Paul Clément a accepté de reprendre 
le poste de caissier, ce dont nous le remercions. 
Pour l’année à venir, le comité sera composé de 17 personnes soit : 

Philippe Golliard, président 
Gérald Favre, vice président 
Brigitte Jaquier, secrétaire des PV 
Jean-Paul Clément, caissier 
Mireille Correvon, Catherine Marendaz, Marie-Noëlle Girard, Daniela Jaccard, 
Paulette Golliard, Bernadette Clément, Biljana Acimovic, Jacques Tetaz, Salvatore 
Casimo, Bernard Mayerat, Jean-Paul Gillioz, François Nobs, Gabriel Lado, tous 
membres. 

Elena Gilliéron, qui n’est plus membre du comité, continue à gérer nos archives et 
nos costumes. 

Le poste de secrétaire reste à repourvoir. 
La composition du comité telle que proposée est acceptée à mains levées. 
 
Point 6.2 – Election des vérificateurs des comptes 

Madame Elena Gilliéron, vérificatrice sortante 
Madame Rachel Joseph, première vérificatrice 
Monsieur Sébastien Lassueur, deuxième vérificateur 
Monsieur Marc-André Zingre, vérificateur suppléant. 

Il n’y a pas d’objection. Nous remercions ces personnes. 
 
 
POINT 7 – MESSAGE DE NOS AUTORTES 

La parole est donnée à Madame Gloria Capt, représentant la Municipalité. 

Madame Capt félicite la société pour son dynamisme. Elle est étonnée de constater le 
nombre de manifestations qui sont mises sur pied. Notre quartier est exemplaire pour la 
ville. La fête du 90ème sera un grand succès. Une bonne publicité a été faite et des choses 
intéressantes seront proposées. 
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Elle estime que nous avons instauré une bonne collaboration avec les autorités lors de nos 
assemblées générales, en posant nos questions à la Municipalité et en mettant les réponses 
sur notre site. Le présent PV, avec les questions, sera transmis à la Municipalité. 
L’année dernière a été chargée pour la Municipalité avec la mise en route et le suivi de 
beaucoup de projets. C’était en plus une année électorale. Le projet de la fibre optique a été 
lancé. Elle sera installée partout dès 2019. Le dossier de la vente du Grand Hôtel des Bains 
et du Centre thermal a été bouclé. La vente a eu lieu en décembre 2015. C’était un dossier 
pénible. Trois gros objets seront encore traités par le dicastère de Madame Capt : le collège 
des Rives qui sera en fonction à la rentrée 2019 – Le parking souterrain de la Place 
d’Armes ; le retour des appels d’offres aura lieu fin juillet – Le front de gare avec le 
réaménagement des immeubles de la poste et la construction d’un bâtiment 
multifonctionnel. Le plan du quartier Gare-Lac sera examiné par une commission le 25 mai 
et soumis au Conseil communal à la rentrée. D’autres plans de quartiers sont en route. Le 
Coteau Ouest et Clendy-Dessous sont en bonne voie. 
 
 
POINT 8 – LA SOCIETE « LES AMIS DU JUDO » SE PRESENTE 

Monsieur Viquerat présente cette société qui a été fondée il y a 35 ans, par Angelo 
Tardino. Jusqu’en 2012, elle occupait la salle de gym du collège Pestalozzi. Pour des 
questions d’insalubrité, ce local a été fermé. Avec l’aide de la Municipalité, elle a retrouvé 
quelques plages horaires dans différentes salles de la ville. Mais cette solution ne lui 
permettait pas de poursuivre ses activités. Depuis l’automne 2015, elle a retrouvé une salle 
à la rue des Prés-du-Lac. Une journée portes ouvertes aura lieu le samedi 18 juin. 
Philippe Golliard souhaite la bienvenue dans le quartier à cette société. 
 
 
 
POINT 9 – DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 
 QUESTIONS-REPONSES 

Monsieur Jörg Winkler : en vue de la prochaine instauration des macarons dans le quartier, 
des lignes jaunes ont été tracées, qui font fonction de trottoirs. Malgré cela, des véhicules 
s’arrêtent sur ces lignes. Il faudrait mettre des dessins de piétons. Plus loin, 2 places sont 
autorisées ; une ligne jaune passe dessus. 

Madame Capt : quelqu’un ira voir sur place avec Monsieur Winkler et Madame Bigeot. 
 

Monsieur Paul Cometta : la rue des Cygnes, vers le Conservatoire, n’est pas très avenante, 
alors qu’elle est l’entrée du quartier. Il y a des flaques, le trottoir en face du Conservatoire 
est incliné et plein de trous. Quand cette route sera-t-elle refaite ? 
Madame Capt : ceci concernant le service des Travaux, elle soumettra la question au 
Municipal des Travaux. 
 

Madame Hélène Criblez : le quartier des Cygnes est très vivant. Pourquoi le journal 
« Bonjour » ne fait-il jamais d’article sur notre quartier ? 

Philppe Golliard précise que notre comité ne l’a jamais demandé. 
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Madame Capt : les quartiers sont libres d’apporter de la matière à cette publication. Celle-
ci n’a aucun apriori contre le quartier des Cygnes. Elle suggère d’y mettre un article après 
le 90ème anniversaire de la société. 
 

Monsieur Giancarlo Valceschini : des panneaux annoncent la venue des macarons. Nous 
serons dans la zone L. Il aimerait obtenir des informations sur la manière d’acquérir ces 
macarons. 

Madame Capt : la zone macarons entrera en vigueur le 1er juin. L’idée est que toutes les 
places de stationnement publiques soient gratuites mais limitées à 3 heures (disque), de 
7h00 à 18h00, du lundi au vendredi. Elles seront libres le week-end. On peut obtenir les 
macarons sur le site yverdon.ch/stationnement. La condition est de ne pas disposer de place 
privée. Un macaron peut concerner jusqu’à trois véhicules, mais ne peut être utilisé que 
pour un véhicule à la fois. Le coût est de CHF 300.- par année, avec CHF 30.- 
d’émolument. Les entreprises ont droit à un macaron si l’usage d’un véhicule est 
indispensable à leurs activités. Les pendulaires et les personnes qui n’habitent pas dans le 
quartier ne peuvent plus se parquer à la journée. 
 

Monsieur Philippe Wegmüller : la règle s’applique-t-elle aux remorques ? 
Monsieur Audemars : il n’est pas nécessaire d’avoir un macaron pour les remorques. 
Seulement pour les véhicules à moteur. Actuellement, la réglementation permet de laisser 
un véhicule 7 jours sur la voie publique. Pour agir, il a besoin qu’on l’informe si un 
véhicule contrevient à cette règle. Si quelqu’un doit laisser son véhicule plus longtemps, 
pour cause de vacances, il en informe la police qui lui remet une autorisation spéciale, sans 
frais. 
 

Monsieur Jörg Winkler : devant la Marive, les véhicules peuvent-ils rester 7 jours ? 
Monsieur Audemars : le Quai de Nogent est libre. A terme, il sera également limité dans le 
temps. 
 

Monsieur Claude Rebaud : qu’en est-il du buste de Borosco ? 
Philippe Golliard : le buste et l’inscription sur la stèle ont disparu. Nous ne savons pas où 
ils sont. 
Madame Capt va voir avec la police. 

 
Madame Hélène Criblez : pourquoi les séances du Conseil communal ne sont-elles plus 
retransmises à la télévision ? 
Madame Capt le déplore. Les changements de technologies font qu’on peut les voir sur un 
autre canal. De plus, les partenariats ont changé. Une délégation va rencontrer Max TV 
pour voir si on peut instaurer un partenariat dans de meilleures conditions. 
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Monsieur Roger Sandona : un livre sur le quartier des Cygnes, de ses origines à 
aujourd’hui est en construction. Il serait intéressé si quelqu’un avait des documents écrits, 
des photos, … 
Philippe Golliard précise que les archives de notre société ont déjà été mises à la 
disposition de Monsieur Claude Bruand. 
Madame Capt suggère de contacter Madame Guanzini, archiviste de la Commune ou 
Monsieur De Raemy. (Apparemment, ceci a déjà été fait.) Elle trouve que ce livre est une 
très belle initiative. La demande de Monsieur Sandona pourrait figurer dans une 
publication de « Bonjour ».  

Philippe Golliard indique que nous allons mettre la demande de Monsieur Sandona sur 
notre site. 

Madame Elena Gilliéron est en rapport avec Monsieur Claude Bruand. Nous obtiendrons 
beaucoup de photos. 

 
Monsieur Jörg Winkler : la Fête du lac a lieu depuis quelques années. Il est dommage 
qu’un bateau soit amarré et ne sorte pas. Il prend de la place. 
Monsieur Audemars : il existe un règlement sur les ports. Pour certains bateaux, il est 
difficile d’identifier le propriétaire. Si quelqu’un voit un bateau ventouse, il peut en aviser 
l’autorité portuaire. Cela coûte très cher d’évacuer un bateau de plusieurs tonnes. 

Quant aux pontons qui sont coulés, ils n’appartiennent pas à la ville. S’ils sont dans l’eau 
ou dangereux, l’autorité portuaire intervient. Le garde-port travaille à 20 ou 25 %, pour 
tous les ports yverdonnois. 25 % supplémentaires seront octroyés à ce poste par la 
Municipalité. 

 
Madame Evelyne Flückiger se dit attristée que, dans le plan des activités lors du 90ème, 
l’Afrique soit considérée comme un pays. Elle demande par ailleurs ce que fait le comité 
pour attirer plus de jeunes dans notre société. 

Philippe Golliard : pour les enfants, il y a les Brandons. Pour tous, la Fête des Cygnes . Par 
contre, nous n’avons pas d’activités ciblant les adolescents. 

 
Madame Rachel Joseph : les habitants du quartier ne savent pas que la société existe. 

Philippe Golliard explique que chaque habitant reçoit chaque année une enveloppe dans sa 
boîte aux lettres, indiquant les manifestations et leurs dates. Nous avons un site internet et 
la société est présente sur facebook. 
 

Madame Rachel Joseph estime que nous devrions dire aux parents des élèves que la société 
finance les enfants lors des cortèges. 

Philippe Golliard : ceci est dit lors de notre assemblée générale. 
 

Gabriel Lado : le site web contient des informations fixes. Nous trouvons des photos, 
articles et informations sur facebook. 
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POINT 10 – CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 

Philippe Golliard remercie toutes les personnes présentes d’être venues à notre assemblée 
générale. Il remercie également la Municipalité et les services de la Ville pour l’intérêt 
qu’ils portent à notre quartier. 
Le PV de cette assemblée générale sera mis sur notre site internet. 
 
 
La séance est close à 21h45. 

 
Place à la seconde partie : collation et verre de l’amitié. 

 
 

 La secrétaire : 
 Nicole Seydoux 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Yverdon-les-Bains, fait le 21 juillet 2016 


