ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021
A LA SALLE DE L’ESCALE

Jean-Paul Clément, président ouvre la séance à 20h05 et salue cordialement toutes les personnes
présentes. Notre assemblée pour la deuxième année consécutive a dû être reportée en raison des
mesures sanitaires dues au Covid.
Il salue et remercie de leur présence les personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame Brenda Tuosto, Municipale en charge du Département des Travaux, de
l’Environnement et de la Mobilité
Madame Judith Notter, Présidente du Conseil Communal
Madame Aurélie-Maude Hofer, 2ème vice-présidente du Conseil Communal
Madame Marylaure Garcia, Service de la Sécurité publique
Monsieur Yves Pommaz, Service Jeunesse et cohésion sociale (JECOS)
Monsieur le Sergent Patrick Graber, délégué de la Police de proximité et répondant du quartier
Nos présidents d’honneur Messieurs Paul Cometta, Pascal Dumartheray et Philippe Golliard
Monsieur Luc Hausmann, Pasteur de l’Escale

Se sont excusés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Christian Weiler, Municipal
Monsieur Pascal Pittet, Commandant du corps de Police Nord Vaudois
Madame Brigitte Schacher
Madame Marie-Jeanne Delessert
Madame Rosmarie Häfeli
Monsieur Olivier Jaquier
Mesdames Catherine Marendaz, Justine Chevrier, Sandrine Diallo et Bernadette Clément,
membres du comité
Messieurs Gabriel Lado et François Nobs, membres du comité

Les représentants de l’Escale sont chaleureusement remerciés pour leur accueil dans cette
magnifique salle.
Le verre de l’amitié vous sera offert par la Société après notre assemblée mais sans les traditionnels
flûtes et croissants au jambon, précaution sanitaire oblige.
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Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2020
Elections des scrutateurs
Cotisations
Rapports :
4.1 Rapport d’activités 2019-2020
4.2 Rapport de la caissière
4.3 Rapport des vérificateurs des comptes
5. Comité : jubilaires - admissions – démissions
6. Elections :
6.1 du comité
6.2 des vérificateurs des comptes
7. Message de nos autorités
8. Présentation du livre « Les Cygnes », autobiographie d’un quartier d’Yverdon-lesBains
9. Divers, propositions individuelles – Questions / Réponses
10. Clôture de l’assemblée

POINT 1 – APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020
Comme décidé lors de notre assemblée générale de 2006, il n’y a plus de lecture du PV.
Les personnes qui en ont fait la demande ont reçu un exemplaire par la poste. Il y en a
aussi quelques-uns à disposition auprès de notre président. Il est également disponible sur
notre site internet. Vu qu’il n’y a pas de remarques, le PV est considéré comme accepté et
son auteur Brigitte Jaquier est remerciée.
POINT 2 – ELECTION DES SCRUTATEURS
Aucune votation n’étant prévue ce soir, nous procéderons à l’élection de 2 scrutateurs
uniquement en cas de besoin.
POINT 3 – COTISATIONS
Les finances de notre société sont toujours saines malgré une petite perte due principalement au sponsoring du livre « Les Cygnes ». Le comité tient à ce que nos cotisations
demeurent modestes. Les cotisations restent donc à Fr. 15,- pour les 3 prochaines années
car nous allons faire une grosse commande (meilleur prix) de bulletins de versement préimprimés avec ce montant chez Sprint.
POINT 4 – RAPPORTS
4.1

Rapport d’activités 2019-2020
Durant l’exercice 2019-2020, le comité s’est réuni à 6 reprises en assemblée
ordinaire.
Fête des Cygnes
Comme déjà mentionné lors de l’AG de l’année passée, l’édition 2020 qui aurait dû
se dérouler le samedi 12 septembre a été annulée en raison du Covid. Par contre,
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celle de 2021 a bel et bien eu lieu le samedi 4 septembre et a remporté un vif succès.
Les comptes ne sont pas encore bouclés mais ce fut une réussite vu les premiers
chiffres en notre possession.
Décorations de Noël – 5 et 12 décembre 2020 - 9 janvier 2021
Vu les conditions météorologiques, le montage des décorations sur le sapin vers la
fontaine à la rue du Parc a eu lieu le samedi 5 décembre et celles sur le sapin de
l’école le 12 décembre (le 5 la cour était gelée).
Comme chaque année, pendant qu’une partie du comité se chargeait des décorations,
une délégation de quelques dames mettaient sous pli le flyer et le bulletin de
versement de la cotisation qui sont distribués en fin d’année dans les boîtes aux
lettres du quartier ainsi qu’à nos membres habitant à l’extérieur d’Yverdon.
Nous avons ensuite eu le plaisir de tous nous retrouver près de notre cabane pour
l’apéro et le traditionnel gâteau au fromage offert généreusement par la boulangerie
Rico.
Le démontage s’est fait le samedi 9 janvier et aucun acte de vandalisme n’a été
constaté.
Un grand merci au Service des Energies pour les connections électriques, au Service
des Travaux et Environnement pour les sapins mis à disposition ainsi qu’aux
membres du comité et leurs conjoints qui ont permis une nouvelle fois de décorer
notre quartier durant cette période de fête.
Don aux classes
Comme chaque année et malgré l’annulation de nos brandons 2021, un don de Fr.
100,- a été remis à chaque classe du Collège des Prés-du-Lac.
Brandons des Cygnes
Après avoir dû annuler les éditions 2019 et 2020, celle de 2021 l’a aussi été.
L’édition 2022 est agendée au vendredi 25 mars toujours sous réserve de l’évolution
des conditions sanitaires et des éventuelles restrictions de nos autorités.
Journée des enfants
Le vendredi 18 juin 2021, une journée récréative a été organisée par le comité pour
les élèves de l’école de notre quartier. Elle a eu lieu vers les cabanes des scouts. Des
jeux y étaient organisés et les enfants ont aussi plantés vers le restaurant Le Ritrovo
des fleurs artificielles qu’ils avaient confectionnées. Un petit pain au chocolat offert
par la boulangerie Rico a été remis à chacun lors de la petite collation de 10 heures.
Travys – ligne 605
Ce point avait déjà été abordé lors de notre dernière assemblée générale.
La ville avait mandaté la société Mobil’homme pour l’étude d’une restructuration de
la mobilité à Yverdon et des bus en particulier. Le 27 juillet 2020, nous avions pu
participer à une des réunions organisées par cette société durant laquelle les
personnes présentes avaient pu exprimer leurs remarques, critiques et autres souhaits.
Plus de nouvelles depuis. Peut-être que Madame Tuosto pourra nous en donner en fin
d’assemblée.
Fontaine des Cygnes
Lors de notre dernière AG, des informations avaient été données par notre président
sur les travaux de nettoyage à effectuer sur cette fontaine datant de 1969. La société
de notre quartier y a participé pour un montant de Fr. 753,90.
Société de développement du quartier des Cygnes
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Bibliothèque mobile
Un projet est en cours pour l’installation d’une mini-bibliothèque à la boulangerie
Rico. Selon M. Pierre Pittet de la bibliothèque, il y a un peu de retard et
l’inauguration n’aura pas lieu avant janvier 2022.
Projet Adrien
Une étude sur la sécurité a été lancée par la commune en collaboration avec une unité
de l’Université de Lausanne. Le quartier des Cygnes a été choisi pour la mise en
route et une quinzaine personnes du quartier se sont portées volontaires pour le port
d’une balise SOS. L’étude devrait prendre fin en novembre prochain. Madame
Garcia du Service de la Sécurité Publique vous en parlera plus longuement tout à
l’heure.
Arbre malade
Notre président a été contacté il y a quelques jours par M. Lionel Guichard,
responsable des espaces verts de notre ville qui lui a appris que le cèdre de l’Atlas
situé dans le jardin de la petite chapelle était malade (haut tout sec). Des
prélèvements ont été faits afin de déterminer l’origine du mal. Dès que le permis aura
été délivré, le haut de l’arbre va être coupé en espérant que le mal ne soit pas plus
profond.
Décès
Quelques membres de notre société nous ont quitté durant cette année et en leur
honneur, l’assemblée est priée de se lever pour une minute de silence.
Principales activités prévues pour l’année à venir
En 2022, en espérant que les conditions sanitaires le permettent, il y aura bien sûr le
montage et le démontage des sapins de Noël (décembre 2021-janvier 2022), les
Brandons le vendredi 25 mars, la Fête des Cygnes certainement le samedi 10
septembre et peut-être quelque chose pour la Fête de la Musique en juin.
4.2 Rapport de la caissière
Notre caissière Anne-Lydie Couleru nous présente les comptes de l’exercice
2019/2020 et commente certains chiffres.
Finalement celui-ci se solde par une perte de Fr. 6'634,95 (don de Fr. 5'000,- pour le
livre « Les Cygnes ») et la fortune s’élève à Fr, 64'963,94.
Le nombre de membres cotisants reste quant à lui stable (185).
4.3

Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs se sont réunis le 3 septembre 2021 et M. Jean-Paul Gillioz, premier
vérificateur nous fait la lecture de leur rapport.
L’assemblée n’ayant pas de questions, les comptes sont approuvés et décharge
est donnée à la caissière, au comité et aux vérificateurs.
Merci à notre caissière pour son excellent travail et la bonne tenue de notre comptabilité.

POINT 5 – COMITE : JUBILAIRES-ADMISSIONS-DEMISSIONS
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Jubilaires : le comité félicite et remercie tout particulièrement une de ses membres, il
s’agit de :
• Mireille Correvon pour 25 années de comité
Une petite attention lui est remise.
Admissions : lors de la Fête des Cygnes 2021, le comité a eu le plaisir d’être contacté par
2 personnes intéressées à le rejoindre. Il s’agit de Mesdames Débora Beuret-Strambini et
Nathalie Robert.
Merci à elles de venir rajeunir nos rangs.
Démissions : après 7 ans, Gabriel Lado a décidé de quitter notre comité. Il reste néanmoins
notre webmaster + photographe et continuera à nous préparer gratuitement les flyers et
affiches pour nos manifestations.
Jean-Philippe Puig a également décidé de quitter notre comité.
POINT 6 – ELECTIONS
Point 6.1 – Election du comité
Pour l’année à venir, le comité sera composé de 17 personnes soit :
Jean-Paul Clément - Président
Gérald Favre - Vice-président
Brigitte Jaquier - Secrétaire
Anne-Lydie Couleru – Caissière
Mireille Correvon, Catherine Marendaz, Salvatore Casimo, Bernadette Clément,
Jacques Tetaz, Biljana Acimovic, François Nobs, Ria Puig, Sandrine Diallo, Justine
Chevrier et Cédric Dériaz, Debora Beuret-Strambini et Nathalie Robert
La composition du comité telle que proposée est acceptée à main levée.
Point 6.2 – Election des vérificateurs des comptes
Monsieur Jean-Paul Gillioz, vérificateur sortant
Monsieur Loïc Zanoni, premier vérificateur
Monsieur Philippe Golliard, deuxième vérificateur
Monsieur Pascal Dumartheray, vérificateur suppléant.
Il n’y a pas d’objection. Nous remercions ces personnes.
POINT 7 – MESSAGE DE NOS AUTORITES
Madame la Municipale Brenda Tuosto nous remercie pour l’accueil et l’invitation à notre
AG.
Elle nous donne quelques informations sur les projets en cours essentiellement ceux
concernant la mobilité et le Service des Energies. Le réseau souterrain sera revu, des arbres
seront abattus notamment le long du Mujon et une régulation-modération du trafic sera
mise en place conjointement avec la société Travys.
La nouvelle Municipalité a à cœur de gérer tout cela de la meilleure façon et reconnaît que
certains projets prennent malheureusement du temps.
Concernant la ligne de bus 605 de Travys, Madame Tuosto va regarder s’il y a du nouveau
avec ses collègues de la Municipalité et nous transmettra les informations.
Société de développement du quartier des Cygnes
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La parole est ensuite donnée à Madame Garcia du Service de la Sécurité Publique,
heureuse d’être présente à notre AG.
Elle nous donne des nouvelles sur la démarche sécuritaire participative mise en place en
tout premier dans notre quartier et bientôt dans l’ensemble de ceux de la ville et espère que
celle-ci sera terminée pour le début 2023.
201 habitants y ont participé et c’est plutôt un sentiment de sécurité qui ressort de ce
sondage notamment grâce à l’éclairage public dynamique.
Les 3 principales problématiques relevées sont les problèmes de mobilité, les nuisances
sonores (véhicules ou rassemblement de personnes) et la crainte d’être victime d’un
cambriolage.
Le 2ème volet de cette opération se fera sous la forme de marches exploratives à la nuit
tombée réunissant une quinzaine de personnes ce qui permettra d’avoir un échange croisé
et aussi d’affiner les besoins du quartier.
Et le dernier volet a été le projet pilote Adrien avec la participation de 14 personnes
d’accord de porter la balise SOS. Celui-ci, conjointement avec des chercheurs de
l’Université de Lausanne a commencé le 1er mai et se terminera le 30 octobre.
Le but étant au final de faire avancer le bien-vivre ensemble dans les quartiers et la ville
d’Yverdon en général.
POINT 8 - PRESENTATION DU LIVRE «LES CYGNES », AUTOBIOGRAPHIE
D’UN QUARTIER D’YVERDON-LES-BAINS
L’éditeur et les auteurs de ce magnifique ouvrage viennent nous le présenter et en parler
avec passion.
Tout d’abord, la parole est donné à l’éditeur Monsieur Jean-François Camp des Editions de
la Thièle à Yverdon.
Il commence par remercier la Société de développement du quartier des Cygnes, son
comité et ses membres pour leur générosité.
Ses remerciements vont ensuite aux habitants du quartier pour l’accueil du livre et l’aide
apportée avec le prêt de photos et de films.
Il remercie également la ville d’Yverdon pour son soutien.
Ses derniers remerciements vont à toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation de ce
livre, Messieurs Vial, Bruand. Martin et les autres ainsi qu’à tous ses collègues des
Editions de la Thièle.
Monsieur Claude Alfred Bruand prend ensuite la parole pour nous expliquer en quelques
mots comment leur est venue l’idée de ce livre.
Il remercie les Editions de la Thièle pour la confiance qui leur a été accordée.
Finalement, Monsieur Jean-Louis Vial nous explique avec passion et en version courte
comment cet ouvrage a été réalisé et les petits problèmes rencontrés. Pour la version
longue, il recommande d’acheter ce magnifique livre. Une conférence aura aussi lieu à
l’Aula Magna le 16 novembre prochain.
A l’issue de notre assemblée, la possibilité vous sera donnée d’acheter ou de faire
dédicacer votre livre par ses auteurs.
POINT 9 - DIVERS, PROPOSITIONS INDIVIDUELLES – QUESTIONS/
REPONSES
Société de développement du quartier des Cygnes
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Le moment est venu de profiter de la présence des représentants de nos Autorités, de la
Police et de votre comité pour poser vos questions et faire part de vos observations et
propositions, interventions qui bien entendu resteront polies et sans attaques personnelles.
Pour le PV de l’assemblée, merci de bien vouloir annoncer votre nom avant de poser votre
question.
Madame Nicole Seydoux, Roselière 16 demande que la vitesse soit également limitée du
pont rouge à l’intersection de la rue de la Roselière jusqu’aux cabanes au bord du lac. Et
que la plupart des petites rues de ce coin de quartier le soient aussi. De plus, elle espère que
le marquage au sol « 30 km/h » sera bien visible.
Madame Brenda Tuosto répond qu’ils vont tâcher d’englober toutes les rues du quartier
cité lors de cette modification de vitesse autorisée et que tout changement demande une
publication dans la Feuille des Avis Officiels et prend donc du temps.
Notre président Jean-Paul Clément rappelle qu’il avait demandé l’année dernière qu’une
poubelle soit installée à côté du banc public se trouvant à la Rue des Prés-du-Lac devant le
bâtiment de Polyval. Il y a souvent plein de détritus, notamment venant du Mac Do. A ce
jour, rien n’a été fait.
POINT 10 – CLOTURE DE L’ASSEMBLEE
Au nom du comité, Jean-Paul Clément remercie toutes les personnes présentes de s’être
déplacées à notre assemblée générale. Il remercie également la Municipalité et les services
de la Ville pour l’intérêt qu’ils portent à notre quartier ainsi que la Police Nord Vaudois qui
assure notre sécurité.
Merci également à tous les membres de notre société qui par le paiement de leur cotisation
et surtout leur participation à nos manifestations, lorsqu’elles peuvent avoir lieu
soutiennent nos activités.
Le PV de cette assemblée générale sera diffusé prochainement sur notre site internet.
Le comité invite les personnes présentes à rester encore un moment afin de partager le
verre de l’amitié offert par la société.
La séance est close à 21h50.

La secrétaire :

Le président :

Brigitte Jaquier

Jean-Paul Clément

Yverdon-les-Bains, le 5 octobre 2021
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