
  
CONSEIL DES JEUNES 
p.a. service jeunesse et cohésion sociale 
Rue de Neuchâtel 2 

CH-1400 Yverdon-les-Bains 

 

 

Procès-verbal du 22 juin 2017 

Prochaine séance : 

21 septembre 2017 à 19h00  

avec : 

Le Président :  

Mathias Ortega 

079 912 43 33 

mathias.ortega@hotmail.com  

 : 

conseildesjeunesyverdon@gmail.com 

 

Responsable CDJY (JECOS) : 

Andrea Coduri 

079 619 31 16 

aco@ylb.ch  

 

  

mailto:mathias.ortega@hotmail.com
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mailto:aco@ylb.ch


 

Membres présent-e-s/excusé-e-s : 
 

      

PRÉSENT-E-S : EXCUSÉ-E-S : 
Anatole Schenker Debora Martinez 

Audrey Liniger Mathilde Neves 

Axel Vallon  

Bénédict Donnier  

Charlotte Agassis  

David Masset  

Ismael Requet  

Julie Roulier INVITÉ-E-S : 
 Maria Getman Mohammed Abu Bakr 

 
Marius Piguet  

Mathias Ortega  

Mathilde Marendaz  

Max Blanc  

Mélissa Bovet NOUVEAUX-ELLES : 
 Romina Marino  

Ryan Fellarhi  

 
Simon Harvey  

Sylvain Rosset  

Romain Rosset  

Théo Barraud  

Théophile Schenker  

Yohan Stauffer  

Lucien Agasse  

Andrea Coduri  

Jelena Härginen  
  



 

1.  Accueil, absences et adoption du PV 

de prendre part aux votations. 

 

Adoption du PV du 23 mars : 
Acceptation(s) : 11 personnes 

Refus : 0  

Abstention(s) : 4 personnes 

 

2.  Les infos du président 
Grillades FSPJ et à Neuchâtel : 
La FSPJ offre des grillades, le 8 juillet dès 16h à Berne. Le comité doit encore 

discuter qui doit prendre en charge les frais de transports. Mathias envoie le lien 

 

Intéressé-e-s : Marius, Ryan, Masha, Charlotte, Léonie, Théo, Axel, Mathias et 

Mélissa. 

seils 

de jeunes.  

Intéressés : Sylvain et David. 

 

Parlement des jeunes national :  
Le squelette du projet est terminé. Le groupe se met en place pour concrétiser le 

projet. Un groupe de travail se met maintenant en place pour réaliser le projet. Le 

nent. Les intéressées et 

 

 

Places libres pour Aquaparc : 
 pour la sortie cohésion 

qui aura lieu le 25 juin. Romina est intéressée. Le rendez-vous est à 8h à la gare 

 

 

3.  Activité : Fonctionnement du CDJY 
ts 

communication, des membres, de la cohésion, des relations ou encore du 

 

  

-   

Le comité 

contient beaucoup de personnes qui ne viennent pas ou plus aux séances ou 

ne participent pas aux projets, ce qui ne représente pas les membres actifs. 



 

nouvelle règle : au bout de 3 absences consécutives non excusées aux 

séances plénières, les membres seront radiés de la liste. Bien entendu, ils 

pourront revenir mais seront traités comme des nouveaux. Un mail de rappel 

sera envoyé aux membres absents et non excusés pour 2 séances 

consécutives. 

 

  

-  

Le comité a des retards au niveau des PV et des emails, ce problème devrait 

 

 

-   

Le comité a pu relancer le groupe de communication mais qui va moins bien 

car l graphique et les 

redcups mais aussi de contacts avec les écoles afin de faire connaître le 

CDJY par les écoliers. Yohan occupe de les contacter.  

En ce qui concerne le projet Tothème, il a bien été relancé et permettra ainsi 

de faire une bonne publicité grâce aux soirées organisées. Le CDJY renoue 

 

municipalité et les associations environnantes. 

 

-   

Le comité a réfléchi à mieux suivre les chef-fe-

surchargent pas par personne 

  nécessaire pour 

diriger plusieurs projets.  

 

ation des membres, notamment 

 en répondant au 

Doodle et finalement ne viennent pas. 
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http://www.cdjy.ch/documents/


 

 

 

4. Retours 
AlternatYv : Stand festival du livre enfant 
Le projet AlternatYv a tenu un stand au festival du livre enfant organisé par la 

bibliothèque. Ils ont fait un bénéfice de 6.  CHF, mais ont eu une bonne visibilité. 

 

AlternatYv : Fête du 3 juin 

ont fait une disco-soupe, des plantations et diverses activités. Il y a eu beaucoup 

 

 

AlternatYv : Conférence de presse 
Le 7 juin dernier a eu lie

un article dans le 24 
Heures et La Région. Il y aura peut-être également un article dans le Courrier. Une 

vidéo de la conférence de presse a été prise, mais le groupe de travail ne sait pas 

encore si et comment elle va être utilisée. 

 

5.  Projets en cours 
 

Le projet aura lieu au skatepark et le but est de créer un endroit sympa pour passer 

sa fin de journée avec de la musique et des boissons. Le projet a été lancé le mois 

dernier. Le groupe a fait des demandes et la première édition aura lieu le vendredi 

7 juillet. Il y aura un stand boisson. Le budget est d environ 500.- CHF. L'événement 

pourra se refaire par la suite. 

 

 

Le groupe a dû prendre la décision de repousser l'événement au 3 novembre suite 

à quelques problèmes d'avancement. 

 

 

- CHF  de subvention de la Fondation Michèle Berset. 

Une demande de 9500.- 

demandes sont donc prévues. Le COSY a accepté de financer le festival à hauteur 

de 1000.- CHF et cert  

Le projet participe tous les dimanche matin aux animations des rives du lac de la 

dérivée. Ce dimanche il y a la lacto-fermentation, comment apprendre à 

fabriquer des bocaux de légumes. Les personnes intéressées pour ces activités 

 

 

 



 

Le groupe a eu une séance de débriefing. Le projet avance correctement et 

travaille afin d

après leur séance. 

 

 

Le thème de cette année est la découverte de nterculturalité avec les gens de 

Bucarest et pas seulement avec les participants.  

Une séance va être fixée avec le groupe suisse et une autre avec les roumains et 

les hollandais. Le projet a lieu du 21 au 27 juillet, il faut être majeur et avoir un 

finance le projet. 

Intéressés : Lucien, Mohammed et Romain. 

 

 
Le projet est relancé. Le groupe a fait un dossier et va fixer une rencontre avec les 

transporteurs (Car Postal et Travys) afin de parler du financement du projet. Le 

groupe « dossier » fait une séance le lundi 26 juin à 17h45 pour continuer le dossier. 

 

 

Le débriefing a eu lieu le 20 juin pour le speed debating du 23 mai. Il y a eu un bon 

échange entre les participants et les politiciens. Bénédict est le nouveau chef de 

projet. Il n y a pas de séance fixée et le prochain speed debating potentiel sera 

axé sur les thèmes « jeunes » et plus tard sur les votations (pas celles de septembre). 

 

 

Une séance aura lieu avec l'Amalgame prochainement. 

 

   
David et Mathias ont demandé des devis pour la maquette et les impressions. Le 

groupe doit prendre ces décisions dans une prochaine séance. 

 

 

personnes le projet sera remplacé par une journée de formation avec Be You 

Network. 

Lien du Doodle: www.tiny.cc/doodlethematique  

 

6.  La parole aux membres 
Nouveaux membres 

med a 

connu le CDJY par Mathilde.  

 

Projet Haldimand 10 (Mathilde) :  

http://www.tiny.cc/doodlethematique


 

Le projet est mené avec le GAMYR (groupe asile et migration Yverdon et Région). 

et endroit a 

lieu où la drogue et la violence règnent. Le GAMYR a un studio dans l'immeuble à 

disposition, et le groupe va avec eux le transformer en un lieu de rencontre, de 

discussions, de partage, un endroit où il fait bon vivre.  La première rencontre a eu 

lieu le 16 juin avec Nina, Elise, Eduarda, Mathilde et Théophile. La prochaine, qui 

sera axée sur la découverte des autres et des questions sur comment faire avancer 

le projet, suivra le 25 juin à 18h.  

 

Intéressé-e-s à être bénévoles durant les soirées : Mathias et Romina. 

 

Jeu Mathilde)  
Dans la continuité de ce projet à la Rue Haldimand 10, il y a aussi la volonté 

(OSAR), qui consiste à mettre les citoyens suisses en situation de migration forcée. 

Le jeu utilise s mettre 

dans les conditions. Le but est de faire venir ce jeu à Yverdon en automne et avec 

550. -- CHF pour 30 

participants et 1900. -- CHF pour 60 participants.  

Mathilde nous montre une vidéo du jeu. 

 

Festival de culture urbaine (Lucien) 
Lucien présente à nouveau le projet : organiser un festival de culture urbaine de 

type hip-hop/multidisciplinaire avec de la musique, de la danse, des cours de 

danses, des battles, du graffiti, du skate, un tournoi de baskets pour l'année 

de soirées hip-hop à Yverdon suite à des bagarres et des soucis. Un des buts et de 

recréer un climat de sérénité avec les associations environnantes, les bars et la 

population. Idéalement, le projet se déroulerait aux Rives du lac. 

Lucien n'a pas reçu la liste des personnes motivées.  

Mathias, Sylvain, Théo et Théophile sont toujours intéressés. 

 

Rejoindre les projets 

rejoindre les projets et  ne faut pas que les membres hésitent à dire 

 la cheffe ou le chef 

de projet concerné-e. 

 

7.  Budget du 23 mai 2017 au 22 juin 2017  
 

Axel présente le budget du mois passé.  

Entre le 23 mai 2017 et le 22 juin 2017, les dépenses du CDJY sont les 

suivantes :  



 

 

Budget à la dernière plénière : 25'428.20 CHF 

  

Speed debating 405. -- CHF 

AlternatYv 1'396.70 CHF 

Afterworks 15.10 CHF 

Noctambus 15.30 CHF 

Afterschool 12.25 CHF 

Ciné-club 13.70 CHF 

Fonctionnement 1'407.95 CHF  

  

Total 3'266. -- CHF 

  

Budget restant : 22'162.20 CHF 
 

8.  Votations 
Le premier vote porte sur le point suivant :  

demandes de gratuités ont couvert toutes les dépenses, 4'000.- CHF de 

bénéfices se sont retrouvés dans les caisses du CDJY. Ces 4'000.- CHF 

correspondent presque exactement aux recettes des bars lors du festival.  

Approuvez-vous la réinjection de ces 4'000.- CHF dans le projet AlternatYv pour 

utilisés 

sont insuffisantes pour le financement du festival ? 

 

POUR : 14 personnes 

CONTRE : 1 personne 

ABSTENTION(S) : 0 

 

-dessus est validée. 

 

Sujet du deuxième vote :  
Selon les subventions trouvées, les imprévus et les v

suivante :  

Les bénéfices éventuellement perçus sont réaffectés au projet AlternatYV et 

ce qui serait 

contraire au but non lucratif.  

Acceptez- -dessus ? 

 

POUR : Unanimité 

 

La réinjection des bénéfices 2017 dans le projet est validée. 



 

 

9.  Divers 
Projet culturel La Dérivée  
La Dérivée est un festival qui se déroule de juin à septembre aux rives du lac. Ce 

 (méditation 

Bhavana) qui a lieu tous les jeudis à 6h30 du matin, des open-air le dimanche soir, 

férents thèmes.  

tion Samgha ou le comité peuvent vous 

mettre en contact avec le festival. 

Lien pour les bénévoles : benevoles.derivee@gmail.com 

 

 
- Faire un débat sur les votations du 27 septembre 

 

10. Prochain apéro et rangement 

grand merci à eux ! 

 

Organisation du prochain apéro 
Le prochain apéro sera préparé par Marius, Mathilde si elle le peut et le comité. 

 

Rangement du checkpoint 
Superviseurs du rangement :  

Bénédict, Anatole, Simon et Théophile 

 

remercie beaucoup et il a eu énormément de plaisir à travailler avec le CDJY. 

 

Prochaines plénières :  
- 21 septembre 

- 26 octobre 

- 23 novembre 

- 14 décembre (AG et élections) 

 

mailto:benevoles.derivee@gmail.com

