
Procès-verbal du 18 mai 2017 
Prochaine séance : 
22 juin 2017 à 19h00 à l’Hôtel de Ville 
En cas d’empêchement, nous te prions de bien vouloir prendre contact 
avec : 
Le Président :  
Mathias Ortega 
079 912 43 33 
mathias.ortega@hotmail.com  
L’adresse email du conseil : 
conseildesjeunesyverdon@gmail.com 
 
Responsable CDJY (JECOS) : 
Andrea Coduri 
079 619 31 16 
aco@ylb.ch  
 
 

Ordre du jour 18 mai 2017 
1 Accueil, absences et adoption du PV 
2 Les infos du président 
3 Invité-e-s 
4 Retours 
5 Activité 
6  Retour projets 
7 Projets en cours  
8 La parole aux membres  
9 Budget  
10 Votations 
11 Divers 
12 Prochain apéro et rangements 



Membres présent-e-s/excusé-e-s : 
	

      
PRÉSENT-E-S : EXCUSÉ-E-S : 
Maria Getman Mathilde Neves 

 
Axel Vallon Mathilde Marendaz 
Charlotte Agassis Bénédict Donnier 
Mathias Ortega Audrey Liniger 
Sylvain Rosset Marius Piguet 
Théophile Schenker Debora Martinez 
Nicola Santacroce 

Manuel 

Mélissa Bovet 
Anatole Schenker Marion Lamy 
Max Blanc  
Yohan Stauffer  
Rayan Ammon  
Ella-Mona Chevalley  
Simon Harvey  
Julie Roulier  
Andrea Coduri INVITÉ-E-S : 

 Jelena Härginen Ella-Mona Chevalley 

S 

 

 Lisa Bertoldi 
 Lucien Agasse 
 Marie-Christine Berney 
  
  
  
  
  
  
	 	



1.  Accueil, absences et adoption du PV 
Mathias accueille les membres et fait voter l'acceptation du PV de la dernière 
plénière: 
 
Acceptations : 7 
Abstentions : 2 
Le PV est accepté. 
 
Mathias organise une activité brise-glace PAN. 
 

2.  Les infos du président 
Formation de gestion de projet 
Le 23 mai, il y a la deuxième partie de la formation de gestion de projet donnée 
par Mme Dalla Palma au JECOS à 18h30. La formation est gratuite, elle permet 
d'acquérir des compétences utiles pour gérer un projet et le relancer quand il 
stagne. Les intéressés peuvent s'adresser au comité. Nicola et Anatole sont 
intéressés et déjà inscrits. 
 
Peinture d'un piano du COSY 
Dimanche 21 à 18h, une partie des membres du CDJY participe à la peinture d'un 
piano du COSY et de sa caisse protectrice, aux anciens abattoirs. Tout est 
remboursé par le COSY. Tous les membres sont invités à participer et peuvent 
contacter le comité pour plus d'informations. 
Les pianos seront en plein air à l'occasion de la fête de la musique. 
 

3.  Invité-e-s 
Ella-Mona Chevalley et Lisa Bertoldi : voyage solidaire et 
artistique avec le Togo	
Ella-Mona et Lisa présentent ce projet d'échange solidaire et artistique avec le 
Togo mené par le CAJO (avec notamment Lusia Shammas et Frédéric 
Steinhauer). De tels échanges ont lieu tous les 2 ans (Inde en 2013, Mozambique 
en 2015). 

Il s'agit d'amener un esprit de solidarité chez les jeunes qui participent au projet, 
de leur permettre de l'incarner. Ils vont rencontrer un groupe d'une quinzaine de 
jeunes au Togo, qui vont ensuite venir en suisse mettre en place un spectacle (2 
représentations à Yverdon : Temple, Aula Magna) 

L'organisation est séparée en trois groupes : 



- Le groupe fêtes et actions : soirée de soutien en novembre et en mars, vente de 
pâtisseries, kilomètres sponsorisés (distance totale équivalente à celle entre 
Yverdon et Lomé, capitale du Togo) 

- Le groupe spectacles: gère tout ce qui concerne les spectacles qui auront lieu 
en octobre 

- Le groupe sponsoring et communication : recherche de fonds 

Les 2 étapes du projet sont donc : 

- 5 au 22 juillet: actions solidaires et humanitaires au Togo 

- 6 au 21 octobre: les Togolais viennent en Suisse, tournée du spectacle 

Au Togo, plusieurs actions seront réalisées notamment dans le sens de 
l'agriculture durable et collective et la formation à la non-violence dans les 
écoles. 

Le budget est partagé en trois parties: 

- voyage au Togo (billets, logement, transports), environ 54'000.- CHF 

- voyage des Togolais en Suisse, environ 33'000.- CHF 

- spectacles, partie artistique, environ 26'000.- CHF 

Les spectacles comprendront des sketchs sur la culture Togolaise, des portraits 
vidéos des participant-e-s, des chorégraphies, des chants, mais aussi des parties 
plus sérieuses, sur l'esclavagisme par exemple. 

L'idée est également de partager les différentes cultures et visions du monde, 
c'est une aventure pour découvrir de nouveaux horizons et modes de vie. 

Partenaires et sponsors : Différentes églises (le CAJO étant un centre 
œcuménique), la loterie romande, bluesky, le CVAJ, l'association enfants au Togo, 
etc. 

Les membres du CDJY sont donc invités à venir aux spectacles en octobre (2 
dates à Yverdon, d'autres ailleurs: Cheyres et Lausanne notamment). 

Un soutien d'environ 1000.- est demandé au CDJY pour la partie artistique. Les 
deux premières parties du budget sont déjà assurées. Le montant demandé 
couvrirait entre autres communication, réservation des salles, matériel, 
collations... 

Une demande a été faite au canton de Vaud, mais il en ressort qu'il faut d'abord 
faire des demandes aux institutions communales avant de se tourner vers le 
canton. 

Le financement du projet par le CDJY sera voté en fin de séance. 



Mathias rappelle aux nouveaux membres qu'ils n'ont pas le droit de vote pour 
leur première séance. 

 

4. Retours 
Rencontre des Parlements Vaudois 
Mathias et Debora se sont rendus à la rencontre des Parlements Vaudois. Ils ont 
passé l'après-midi avec des représentants de Gland, Morges, Lausanne, la Broye 
(PJ nouvellement créé), mais aussi Segen Tezare de la FSPJ et Stéphane 
Bondabelo de la Riviera. 
C'était une rencontre enrichissante. Ils se sont rendu compte que le CDJY 
fonctionne bien par rapport à d'autres PJs. Il y a de potentielles collaborations 
pour certains projets. 
Ils n'ont pas parlé du Parlement de jeunes national. 
Mathias rappelle l'historique de ce parlement des jeunes national. 
Le Parlement des Jeunes de Gland est en phase de création, indépendamment 
de la ville, de manière associative. Leurs membres sont essentiellement des 
personnes en apprentissage ou au chômage, à l'opposé du CDJY constitué 
essentiellement d'étudiant-e-s. 

 
5.   Activité: débat sur la stratégie 

énergétique 
 
On vote ce week-end sur un référendum par rapport à la stratégie énergétique. 
L'idée du référendum est partie de conseillers nationaux UDC. 
On forme deux groupes (groupes papet et vaudois), l'un réfléchit aux arguments 
pour la Stratégie énergétique 2050, l'autre contre. Après 10 minutes, les 
arguments sont mis en commun. 
 
Mise en commun: 
Sylvain présente les arguments des papets. 
à énergies moins dangereuses et plus propres en sortant du nucléaire 
à promotion des énergies durables, on met en place une transition nécessaire, 
les manières de produire de l'énergie doivent évoluer. Un mouvement de 
décroissance est nécessaire 
à création d'emplois (emplois supprimés dans les 3 centrales nucléaires, mais 
milliers d'emplois créés pour les remplacer) 
 
Lucien présente les arguments des vaudois. 
à Coûts en plus pour les contribuables, qui sont variables. On ne sait pas 
vraiment combien ça va coûter 
à Atteinte au panorama national 



à Bureaucratie (votations pour faire construire des éoliennes) 

 
6.  Retour projets 

Speed debating national 
Le 3 mai a eu lieu le speed debating national, projet chapeauté par la FSPJ. À 
Yverdon, le sujet choisi était le harcèlement de rue. 
M. Jean-Daniel Carrard, Mme Carmen Tanner et M. Pierre Dessemontet de la 
municipalité, mais aussi Mme Melinda Tschanz, Mme Olalla Soto et M. Pascal 
Gafner étaient présents. En tout, il y avait une vingtaine de personnes. On a 
bénéficié d'une réelle écoute de la part des politiciens. 
La partie présentation du thème par Mme Tschanz était peut-être trop orientée 
selon Axel (il n'y avait pas de chiffres). Mais peu de chiffres existent sur le sujet. 
 
Lucien propose d'organiser ces speed-debatings dans les écoles. De cette 
manière, plus de jeunes peuvent participer, mais on perd le côté où ce sont les 
habitants de la ville qui débatent. 
 
Il y a la possibilité de faire les deux formats. 
 
Une question est soulevée par Julie : Comment faire participer les personnes 
intéressées qui passent sur la place Pestalozzi ? Il faudrait prévoir par exemple 
un "rabatteur" qui explique le concept aux passants pour les prochaines fois. 
 
AlternatYv: stand RéAl'TerrNative 
Les 9-10-11 mai a eu lieu le festival RéAl'TerrNativ au CPNV, organisé par des 
étudiants pour promouvoir les initiatives locales en lien avec le développement 
durable. AlternatYv a tenu un stand avec un quizz sur le développement 
durable, un jeu "memory" des associations locales et une dégustation de sirops 
artisanaux. Il y a eu une bonne participation de la part des étudiants et une 
sensibilisation importante. Les professeurs inscrivaient leurs classes pour visiter 
les stands, ce qui fait qu'il y avait du monde presque en continu. 
 
AlternatYv: brunch de soutien 
Le brunch de soutien d'AlternatYv s'est déroulé le samedi 13 mai à la Maison des 
Associations. Mme Carmen Tanner et M. Jean-Claude Ruchet étaient notamment 
présents. M. Pierre-André Junod était également là avec sa famille. Environ 70 
personnes sont venues au total, mais pas toutes en même temps. Il n'y a eu que 
des retours positifs. Tout s'est bien passé malgré une organisation un peu prise 
de court à cause du stand au CPNV dans la même période. Un débriefing a été 
fait hier pour soulever les points à améliorer. Au niveau financier, il y avait 1972.- 
CHF dans la caisse (brunch + tombola). On n'a pas encore de chiffre pour le 
bénéfice net, qui doit se situer autour des 1000.- CHF. Nicola a oublié son 
parapluie rouge là-bas. Il est normalement toujours sur les crochets à l'entrée. 



 
7.  Projets en cours 

AfterSchool	
AfterSchool est un projet d’organisation d’une soirée entre jeunes de 13-16 ans, 
pour leur permettre de se retrouver dans un cadre festif. Le but est également 
d'être une plateforme pour les artistes de la même tranche d'âge, avec une 
présentation de talents prévue en début de soirée.	
	
En principe, les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent pas sortir non 
accompagnés au-delà de 22h. En prévenant la police de l'événement à l'avance, 
on peut leur permettre de rentrer plus tard.  
	
Une séance va se fixer demain pour ce week-end ou la semaine prochaine.  

Le 1er juin, une rencontre a lieu à l'Échandole avec les différentes personnes liées 
à l'organisation: notamment Brice du JECOS, les artistes... 

La soirée AfterSchool aura lieu le 30 juin à l'Échandole. 

La communication est faite avec des flyers et un événement Facebook. Des flyers 
ont déjà passé dans les écoles pour la recherche de talents, mais sans grand 
succès. Une réserve de talents a quand même pu être formée par d'autres 
moyens. 

 
Tothème	
Les soirées Tothème sont des soirées organisées par le CDJY à l’Amalgame, et 
chaque soirée a un thème différent de la précédente.  
 
Un doodle a été fait pour agender une séance. Les intéressé-e-s à rejoindre le 
groupe de projet peuvent contacter le comité. 

 
Journal "Vivons."	
Le journal « Vivons. » est un journal créé par le CDJY qui se veut réalisé 
entièrement par des jeunes et pour des jeunes.  
 
David a organisé une rencontre le 7 juin avec une graphiste pour créer une 
maquette modifiable. Les personnes intéressées à être publiées dans le journal 
(pour tout type d'expression) peuvent s'annoncer au comité ou au groupe de 
travail. 

À terme, l'objectif est de réaliser un journal trimestriel ou semestriel. 

 
	



Noctambus	
Le but de ce projet est d'ajouter des bus supplémentaires pour rentrer en soirée 
dans les villages environnants au départ d’Yverdon. 
Le groupe de travail est en attente du contact avec les Noctambus de Morges. 

 
AlternatYv	
Le projet avance bien, une conférence de presse a lieu le mercredi 7 juin à 14h 
dans la cour du château (affiche, programmation, intermède musical). 

Les demandes de sponsors sont en cours. Une première vague est en cours 
d'envoi, une seconde vague est prévue en cas de refus. 

Une subvention est déjà confirmée: l'agenda21 donne 4000.- CHF. 

Pôle d'action 

Salon du livre enfants: AlternatYv sera présent avec un stand de restauration ce 
week-end au salon du livre enfants à l'Échandole. 

Jardin des cultures partagées: une formation gratuite sera donnée le 22 mai par 
l'EVAM sur comment réagir et se comporter avec des personnes en situation 
d'asile pour les migrants et les personnes intéressée (Rue Haldimand à l'EVAM à 
18h). La formation est ouverte à tout le monde. 

Le 3 juin a lieu une fête au jardin: plantation de légumes, création d'étiquettes 
pour les légumes en plusieurs langues, disco-soupe... Des activités sont prévues 
de 10h à 17h. 

Boîtes à partage: Le projet n'a pas encore beaucoup avancé car il y a beaucoup 
d'autres dates. 

Animation aux Rives du lac: La dérivée est le projet d'animation des Rives par 
l'association Ici. Tout un programme est organisé en collaboration avec plusieurs 
associations. AlternatYv sera présent les dimanches. 

 
Ciné-Club 
Le Ciné-Club est un projet dont le but est d'organiser des soirées cinéma, à 
l'image de la Lanterne Magique mais pour un public plus âgé (16-25 ans), pour 
renforcer la culture cinématographique des jeunes. 

Ça n'a pas avancé depuis la première séance films. Une séance bilan sera 
agendée à l'apéro.  

 
 



Erasmus+	
Le CDJY a accueilli en été 2015 un groupe de Roumains et de Hollandais dans le 
cadre d'un échange sur le débat interculturel. En été 2016, 7 membres du conseil 
se sont rendus à Rotterdam pour la deuxième partie de cet échange. La 
troisième partie aura lieu en été 2017 en Roumanie (nom de code du projet: We 
all have an ID).  L'échange aura lieu du 21 au 28 juillet, sur la thématique de 
l'interculturalité. 

Il y a besoin de participant-e-s pour faire ce voyage en Roumanie. Tout est payé, 
il faut juste aider à la préparation. Les intéressé-e-s peuvent contacter le comité. 

La prochaine séance avec les ambassadeurs de Roumanie et Hollande a lieu ce 
dimanche. 

Groupe de communication	
Mathias doit regarder avec Andrea pour la couleur des affiches des prochaines 
séances plénières. 

Un doodle sera fait prochainement pour la prochaine séance de communication. 
Les redcups du CDJY vont être commandés bientôt. Actuellement le CDJY doit 
utiliser les gobelets consignés de la STRID pour ses manifestations. 

 
Speed Debating 
Le speed debating est une méthode de débat qui consiste en une discussion 
entre un ou plusieurs experts et le public autour d'un thème pour une durée 
définie de 15 à 30 minutes par débat. Les passants ont ainsi l'opportunité de 
débattre spontanément. 
 
Le groupe de travail va se réunir pour un debriefing du speed debating national. 
L'idée est d'organiser un speed debating prochainement, et éventuellement des 
débats dans les écoles. 
 
Weekend Thématique	
Projet de stage d'Andrea, il s'agit d'un week-end gratuit de formations et 
d'activités au tour d'un thème, ouvert à tous les jeunes de la région. L'événement 
aura lieu pendant le week-end de l'ascension, du 26 au 28 mai à la colonie de 
Mauborget. Il portera sur les thèmes de la diversité, du respect de l'autre, de la 
communication non violente et du féminisme. 
 
Il y a encore peu d'inscriptions, le projet devra être repoussé s'il n'y a pas assez 
d'inscrit-e-s d'ici lundi ! 
Lien d'inscription: tiny.cc/wethematique 



Il est possible de partir avant la fin du week-end. Lucien et Axel sont intéressés à 
participer. 
 

8. La parole aux membres 
Nouveaux membres 
Julie Roulier se présente. Elle a entendu parler du CDJY par Axel et sur les 
réseaux sociaux. Elle est membre de Samgha. 

Simon Harvey est en troisième année d'apprentissage d'automaticien, il a 
entendu parler du CDJY par Anatole et Nicola. 

Festival des activités de jeunesse (Yohan) 
Le festival des activités de jeunesse est organisé à la Place de l'Europe ce samedi 
20 mai. Il y aura plein d'associations de jeunes, comme la Commission des 
Jeunes du canton de Vaud, avec des stands intéressants et interactifs. 

 
Brocante, collecte de fonds "Nouvelle planète" (Rayan) 
Ce jour-là, il y a également une brocante collecte de fonds pour "Nouvelle 
planète", voyage d'aide au Vietnam. 
 
Festival de culture urbaine (Lucien) 
Lucien présente un projet pour un ami (Faruk Baki) : il s'agit d'organiser un festival 
de culture urbaine l'été prochain, orienté sur une partie découverte (ateliers, 
cours, démonstrations de différents arts urbains) et sur une partie plus festive 
(concerts, représentations...). 
La culture urbaine peut comprendre: DJ, rap, graffitis, skate... Le but est 
d'organiser l'événement sur deux jours aux rives du lac. 
Au niveau de l'organisation, c'est possible avec le CDJY selon Lucien, comme le 
conseil organise déjà un festival. 
 
Max est intéressé. Axel également, mais il est à l'armée l'été prochain. Mathias 
est intéressé à faciliter l'organisation (transmission de connaissance), mais n'a 
pas forcément le temps de participer pleinement. Yohan aussi. Sylvain peut 
aider, avec ses connaissances de Balelec. 
 
Rayan demande s'il y aura la possibilité d'organiser des projections. 
Lucien: Toutes les idées sont les bienvenues, à définir lors de la première séance, 
le projet n'est qu'au stade de discussions informelles. 
 
Andrea rappelle qu'il faut penser aux contacts de Brice Robert et Jérémie Duciel 
du JECOS. Yohan signale que Brice avait déjà émis une idée analogue, il sera 
donc sûrement intéressé. 
 



Au niveau de la programmation, ce sont essentiellement des talents émergents 
(au niveau suisse) qui seraient mis en avant. Le but n'est pas forcément d'amener 
des têtes d'affiches qui ont déjà une notoriété. 
 
Intéressés: Max, Rayan, Anatole, Nicola, Mathias, Yohan, Axel, Sylvain, 
Théophile, Ismaël (pas présent, mais intéressé selon Max). 
 
 

9.Budget du 23 mars 2017 au 27 avril 2017  
 
Axel présente le budget du mois passé.  
Entre le 24 avril 2017 et le 16 mai 2017, les dépenses du CDJY sont les 
suivantes :  
 
Speed debating 84.30 CHF 
AlternatYv 78.75 CHF 
Fonctionnement 212.70 CHF  

  Total 375.75 CHF 
  
Budget restant : 25'428.20 CHF 
 

10. Votations 
Voyage artistique et solidaire avec le Togo 
La subvention demandée est d'environ 1000.-. Un premier vote permettra de 
déterminer si le CDJY souhaite subventionner le projet, puis un second vote 
fixera le montant le cas échéant. 
 
Vote pour ou contre une subvention au projet 
Pour: 9 
Contre: 0 
Abstentions: 2 
 
Montant: 
Suite à une discussion, trois propositions de montants sont retenues: 500 CHF, 
750 CHF ou 1000 CHF. 
 
Vote pour une subvention de 500 CHF ou plus: 
Unanimité 
 
Vote pour une subvention de 750 CHF ou plus: 
Pour: 8 
Contre: 2 



Abstentions: 1 
 
Vote pour une subvention de 1000 CHF: 
Pour: 4 
Contre: 6 
Abstention: 1 
 
Le financement accordé est donc de 750 CHF. 
 

11. Divers 
Pas de divers. 
  

12. Prochain apéro et rangement 
Merci à David pour l'organisation de l'apéro de cette plénière. 
 
Organisation du prochain apéro	
Charlotte, Maria, Axel et Yohan préparent des grillades pour la prochaine séance 
 
Rangement du checkpoint	
Rayan, Anatole, Nicola et Simon sont volontaires pour être responsables du 
rangement. 
 


