
  
CONSEIL DES JEUNES 
p.a. service jeunesse et cohésion sociale 
Rue de Neuchâtel 2 
CH-1400 Yverdon-les-Bains 
	

	

Procès-verbal du 23 novembre 2017 
Prochaine séance : Assemblée générale 
14 décembre 2017 à 18h30 à l’Amalgame 
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) : 
Sandrine Gilliand 
078 704 54 34 
sandrine.gilliand@yverdon-les-bains.ch 
 

Ordre du jour 23 novembre 2017 
1. Accueil, absences et adoption du PV 
2. Les infos du comité 
3. Infos JECOS 
4. Comité 2018 
5. Invité-e-s 
6. Retour sur la CPJ 
7. Retour After School 
8. Activité: discussion ou brainstorming 
9. Projets en cours 
10. La parole aux membres 
11. Budget du 26 octobre 2017 au 23 novembre 2017 
12. Votation 
13. Assemblée générale 
14. Divers 
15. Prochain apéro et rangement 
  



	

Membres présent-e-s/excusé-e-s : 
	

      
PRÉSENT-E-S : EXCUSÉ-E-S : 
Anatole Schenker Mathilde Neves 
Axel Vallon Simon Harvey 
Carmen Conod Julie Roulier 
Debora Martinez 

 

Zoé Vuillemier 
Ismael Requet Yohan Stauffer 
Mathias Ortega Audrey Liniger 
Max Blanc  
Mélissa Bovet  
Nicola Santacroce  
Rayan Ammon  
Sylvain Rosset 

 

INVITÉ-E-S : 
 Théo Barraud Martine Barraud 

 
Théophile Schenker Antoine Michel 
Jelena Härginen Mohammed Abu Bkr 
Sandrine Gilliand Romain Rosset 
  

   

 
 NOUVEAUX-ELLES : 
 Maïté Perakis 
  
  
  
  
  
  
  
	 	



	

1. Accueil, absences et adoption du PV 
Mathias accueille les membres et fait voter l'acceptation du PV de la dernière 
plénière. 
 
Acceptations : 9 
CONTRE : 1: Jelena: Pour les infos Jecos sur la bibliothèque vivante, ce n’est pas 
la bonne personne qui est indiquée comme organisatrice du projet. 
Abstentions : 3 
Le PV est accepté, les modifications seront apportées sur le PV disponible sur le 
site du conseil. 
 
Théo organise une activité brise-glace de samouraï. Petit soucis de 
communication en amont, Théo n’est pas prêt pour faire le brise-glace, un ninja 
est organisé à la place. 
 

2. Les infos du comité 
Démission de Jelena 
Jelena (cheffe de projet du CDJY) annonce qu’elle va quitter le jecos avant noël, 
après 4 ans et demi de bons et loyaux services. Elle participera encore aux 
activités et projets du CDJY pendant le dernier mois qu'il lui reste avant sa 
démission effective. 
 

3. Infos JECOS 
Cohésion : déplacement de la journée jeux-vidéos et 
ciné-piz' 
La journée jeux-vidéo a malheureusement été reportée suite à des problèmes de 
logistique concernant le Checkpoint (triple réservation le même jour), une date 
sera transmise prochainement par mail. 
 
Un ciné-piz' va être organisé, les informations suivront par mail pour le choix de 
la date qui sera fait par doodle. 
 

4. Comité 2018 
Mathias profite de cette dernière séance avant l'AG pour rappeler aux membres 
intéressé.e.s à faire partie du comité 2018 que le comité est présent pour 
répondre à toutes les questions concernant les postes et le fonctionnement du 
comité en général. 
 



	

5. Invité-e-s 
Martine Barraud 
Martine Barraud 

Martine Barraud, qui officie dans une unité de promotion de la santé et de la 
prévention en milieu scolaire, cherche des participants pour un forum ouvert sur 
la participation des jeunes aux projets de santé en milieu scolaire. Un congé 
jeunesse peut être demandé pour participer à ce forum ouvert. 4 journées seront 
organisées sur tout le canton. 

Une attestation sera délivrée et le repas offert. Le forum pour la région Nord-
Vaudois aura lieu le 28 février à la salle des quais à Grandson de 8h à 17h. 
Martine va transmettre ses coordonnées en cas de questions (Max, Rayan et 
Mélissa sont intéressé.e.s). 

 

6. Retour sur la CPJ 
Mathias, Axel, Sylvain, Théo, Bénédict et Mohammed se sont rendus à Zürich 
pour la Conférence des Parlements des Jeunes du 27 au 29 octobre. Ils ont suivi 
des workshops sur le lobbying, la communication et le domaine engage.ch. Il y a 
eu des activités culturelles également comme la visite de la ville, de l'aéroport de 
Genève ou des studios de la SRF ainsi que des Speed Debating sur différents 
thèmes comme l’industrie 4.0 ou la prévoyance vieillesse, entre autres.  
Lors du plénum, la FSPJ a annoncé qu'elle allait changer certains de ses statuts, 
notamment sur l’impératif d’une coprésidence (une présidence simple serait 
possible). Elle a aussi la volonté de changer de nom pour ne pas avoir les trois 
groupes d’initiales “DSJ FSPJ FSPG” (Fédération Suisse des Parlements de Jeunes 
dans les trois langues nationales), ce qui risque de lui donner dans le futur 
l’image d’un groupe de lobby orienté sur la jeunesse. Une commission va 
travailler sur ces changements de statuts, les personnes intéressées à faire partie 
de cette commission peuvent s'annoncer au comité. Debora, Mathias, Bénédict 
(et Axel) sont intéressé.e.s. 
La FSPJ souhaite également, avec ce changement de nom, procéder à un 
changement d'identité visuelle. Une commission sera aussi formée pour parler de 
ce changement. Théo et Ismaël sont intéressés. 
 
Retours personnels : Cette CPJ était moins bien préparée que les autres années 
au niveau des traductions des parties officielles, hormis le plénum, qui n'ont 
bénéficié de presque aucune traduction française. 
 
 
 



	

7. Retour After School 
La soirée d'After School s'est déroulée le 4 novembre, elle s'est bien passée avec 
une trentaine de jeunes de moins de 16 ans qui sont venus à l'Échandole. Il y a eu 
quelques petits soucis de dernière minute avec des artistes qui ont dû annuler 
leur participation, mais des solutions ont été trouvés et cette première édition est 
un succès! 
Pour rappel, le budget alloué au projet était de 2'000.- CHF et le groupe de 
projet souhaite réitérer l'expérience par la suite. 
 

8. Activité: discussion ou brainstorming 
Les membres ont le choix de participer soit sur une discussion sur la manière dont 
nous vivons les fêtes de fin d'année ou sur l'universalité des droits de l'Homme; 
soit de participer à un brainstorming pour la journée des jeunes citoyens. 
Antoine Michel explique qu’il est là pour une observation pour un travail de 
Master en science politique sur les processus participatifs et s'excuse s'il ne 
participe pas trop à la discussion et sort un calepin pour prendre des notes. 
Le bilan du brainstorming se trouve dans les projets, sous le point “cérémonie des 
jeunes citoyens”. 
 

9. Projets en cours 
Afterschool 
Un débriefing se fera mardi prochain à 19h. 

 
AlternatYv 
Dimanche il y a eu l'assemblée constitutive d'AlternatYv, Théophile a été nommé 
coordinateur général de l'association ! À partir de maintenant, AlternatYv est une 
association détachée du CDJY. 

 
Cérémonie des jeunes citoyens 
Chaque année les jeunes ayant leurs 18 ans dans l'année sont invités par la Ville à 
une soirée. Le CDJY dispose d’une grande marge de manoeuvre de la part de la 
municipalité pour organiser cette soirée, le comité souhaite connaître les idées et 
propositions de l’assemblée plénière pour cette soirée. 
Les idées qui sont ressorties du brainstorming : 

• Faire un repas et aller à l'Amalgame 

• Faire à l'Amalgame ou au château 



	

• Faire un quizz avec un représentant officiel à chaque table, avec des prix 
à la clé 

• Faire une collaboration avec le projet Tothème, avec partie officielle puis 
la soirée Tothème. 

• Pour faire venir plus de gens : chacun peut inviter un ami à venir comme ça 
il ne vient pas tout seul à la soirée. 

• La soirée se fait le jeudi actuellement, elle pourrait avoir lieu le week-end 
pour que les jeunes soient plus motivés à venir. 

• Les discours ont une durée correctes actuellement, il n’y a pas besoin de 
changer cet aspect là de la soirée. 

• Des subventions pourraient être demandées au niveau cantonal ou 
fédéral. 

Intéressé.e.s à mettre en place le projet : Mathias, Axel, (Debora, Théo) si un lien 
se fait avec le projet Tothème, Max, Ismael. 

 
Erasmus+ 
Pour l’avenir du projet d’échange, qui tournait autour de l’interculturalité 
pendant la série d’échange en Suisse, Hollande et Roumanie, Le groupe de 
travail a développé l’idée de faire un échange sur l’acquisition de compétences 
et l’identité en liant les deux thèmes autour de la photographie. Cet échange 
pourrait se faire en Suisse avec l’association serbe “Jules Verne” intéressée par 
ce projet et rencontrée par Sylvain lors de sa formation en Belgique. Une autre 
idée qui a émergé est un projet nommé “Green Cycling” à savoir faire tourner 
une machine à laver grâce à un vélo, et donc faire sa lessive sans électricité. 
Celui-ci se ferait en Hollande avec des partenaires français et belge. Les 
personnes intéressées par l’un de ces deux échanges peuvent s’annoncer auprès 
de Sylvain. 
Contact : sylvain.tessor@gmail.com, 079 922 38 96 
 

Festival de culture urbaine 
L’idée de faire un festival urbain proposée par Faruk est toujours d’actualité car 
le festival qui a été organisé cette année par d’autres personnes et qui 
concurrence cette idée ne se renouvellera pas les années prochaines. Faruk qui a 
porté l’idée au CDJY sera à l’armée et il faut donc faire cela sans lui, du moins 
pour l’instant.  

Intéressé.e.s: (Rayan), Carmen 

 



	

Jeunes vs homophobie 
Mercredi il y a eu une séance de travail. L'exposition aura lieu pendant tout le 
mois de mars. L’organisation des visites des classes est en cours et des activités 
en lien avec la thématique sont en préparation comme par exemple un café-
discussion avec un auteur ayant fait une oeuvre dans la thématique et des 
projections de films suivies de discussions avec le réalisateur. Une idée de faire 
un livre en lien avec l'exposition à travers un concours d'écriture créative a 
également été avancée par la bibliothèque publique. 

Intéressé : Mohammed 

 
Journée asile migration 
À la base le jeu “passage” devait être fait dans les locaux de la Protection Civile, 
mais suite à une restructuration dans la PC il n’y pas de réponse possible avant 
janvier, donc le groupe de travail regarde avec l'Amalgame pour organiser la 
journée dans leurs locaux. Au niveau de la communication, l’idée serait de faire 
de la sérigraphie sur des couvertures de survie. Une classe du gymnase 
d'Yverdon est déjà inscrite au jeu “passage”. 

 
Projet débat 
Une collaboration avec le projet Jeunes VS Homophobie est en cours et la 
prochaine réunion aura lieu prochainement. 

 
Tothème 
L’édition Drum & Bass aura lieu le 15 décembre jusqu'à 4h du matin! Carmen et 
Mohammed sont intéressé.e.s pour faire bénévoles. 
La prochaine soirée qui aura lieu en janvier est déjà en préparation, un doodle a 
été fait pour la prochaine séance de travail. 
 
 
Journal "Vivons." 
Le journal va prendre la forme d'un webzine, Emma Pache est la nouvelle cheffe 
de projet, la remise des tâches n'a pas encore été faite car pas moyen de 
trouver une date qui colle. 
Les intéressé.e.s à donner du contenu ou à participer à la mise en place du 
webzine sont les bienvenu.e.s ! 
 
 
 



	

10. La parole aux membres 
Nouveaux membres 
Mathias invite les nouveaux membres à se présenter à l’assemblée. 
Maïté se présente, elle a entendu parler du CDJY par Carmen et Zoé. 
 
Poste (Debora) 
Pour les personnes qui souhaitent faire la vice-présidence, fait remarquer que 
c'est cool et qu’elle est disposée à répondre aux questions que les personnes 
pourraient avoir. 
Bénédict : il y a combien de séances de comité par mois ? 

Mathias: Il y a au minimum une séance de comité par mois, parfois deux si 
nécessaire. 

Carmen : où poser les questions concernant le comité ? 

Mathias: A l’apéro, via la boîte mail du conseil ou par facebook aux différents 
membres du comité. 

11. Budget du 26 octobre 2017 au 23 
novembre 2017 

Axel présente le budget du mois passé.  
Entre le 26 octobre 2017 et le 23 novembre 2017, les dépenses du CDJY 
sont les suivantes :  
 
Budget à la dernière plénière : 12'441.65 CHF 
  
  
Projet Afterschool 453.95 CHF 
Sponsoring Paires 500.-- CHF 

  Fonctionnement 1580.35 CHF  

  Total 2’534.30 CHF 
  
Budget restant : 9’305.80 CHF 
 
 
 
 



	

12. Votation 
Soutien au projet d'élections par tirage au sort au 18èm 
Projet de l’association les 18èm d’Yverdon, qui a pour but de faire une 
reconstitution d'un tirage au sort tel que fait au 18ème siècle. 
 
Une votation devait avoir lieu pour décider d’un soutien au projet via la 
plateforme wemakeit mais comme ils ont récolté suffisamment d’argent la 
votation n’a plus lieu d’être. 
 

13. Assemblée générale 
Le 14 décembre aura lieu l’assemblée générale du CDJY à l’Amalgame, les 
invité.e.s sont attendu.e.s à 18h30. Plus d’informations suivront. 
 

14. Divers 
Week-end à ski du PJN 
Le Parlement des Jeunes de Neuchâtel organise un week-end de ski où il est 
possible de participer individuellement au prix de 125.- CHF en prélocation, 140.- 
CHF sinon. Sont compris transport, repas (sauf 2 qui se dérouleront sur les pistes) 
et l’abonnement. Ce week-end a lieu le 17 et 18 février. 
 
Le comité met le lien dans le mail du PV. 
 
Prochaine CPJ 
 
La prochaine CPJ aura lieu à Neuchâtel  
 

15. Prochain apéro et rangement 
Merci à Sylvain, Yohan, Sandrine et Jelena pour l'organisation de l'apéro de 
cette plénière ! 
 
Organisation du prochain apéro 
Le comité fraîchement élu préparera l’apéro de la séance plénière de janvier. 
 
Rangement du checkpoint 
Nicola et Rayan sont responsables du rangement du Checkpoint pour cette 
séance plénière. 


