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

	

Procès-verbal du 5 mars 2018 
Prochaine séance : 
17 avril 2018 à 19h00 à l’Hôtel de Ville 
En cas d’empêchement, nous te prions de bien vouloir prendre contact 
avec : 

La Présidente :  
Carmen Conod 
077 428 33 98 
carmen.conod@gmail.com 

L’adresse email du conseil : 
conseildesjeunesyverdon@gmail.com 

Responsable CDJY (JECOS) : 
Jérémie Duciel 
079 843 10 56 
jeremieduciel@gmail.com 
 

Ordre du jour du 5 mars 2018 
1. Accueil, absences et adoption du PV 

2. Nouveau comité 

3. Les infos du comité 

4. Infos JECOS 

5. Projets en cours 

6. Activité 

7. Budget du 1er  janvier 2018 au 5 mars 2018 

8. Votations 

9. Divers 

10. La parole aux membres 

11. Prochain apéro et rangement 

  



	

Membres présent-e-s/excusé-e-s : 
	

      
PRÉSENT-E-S : EXCUSÉ-E-S : 
Anatole Schenker Julie Roulier 

 
Nicola Santacroce Yohan Stauffer 
Mathias Ortega Carmen Conod 
Bénédict Donnier Sylvain Rosset 
Théo Barraud Debora Martinez 
Ismaël Requet Mathilde Marendaz 
Marius Piguet Simon Harvey 
Rayan Ammon  
Max Blanc INVITÉ-E-S : 

 Noémie Morier Mohammed Abu Bkr 
Théophile Schenker Jérémie Duciel 
 Gérald Marguet 
  
 NOUVEAUX-ELLES : 

  Nina Ferrari 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	 	



	

1. Accueil, absences et adoption du PV 
Carmen et Sylvain sont absents pour cette séance plénière. Noémie remplace 
Carmen pour la présidence de la séance, Théophile remplace Sylvain pour la 
prise du PV. 
 
Noémie accueille les membres et fait voter l'acceptation du PV de la dernière 
plénière, tenant compte d'une modification proposée par e-mail par Debora. 
Le PV est adopté à l'unanimité en tenant compte de cette modification. 
 
Max organise une activité brise-glace d'association d'idées. 
 

2. Nouveau comité 
Depuis la dernière plénière durant laquelle Noémie a intégré le comité par 
cooptation, les postes ont pu être attribués. 
 
Présidence: Carmen Conod 
Vice-présidence et cohésion: Noémie Morier 
Communication et relations publiques: Max Blanc 
Secrétariat et logistique: Sylvain Rosset 
Trésorerie: Théophile 
 
Les rôles de chacune et chacun sont brièvement abordés. 
 

3. Les infos du comité 
Échange avec Nogent-sur-Marne 
Nogent-sur-Marne est jumelée avec Yverdon. Le but serait de faire un échange 
dans le style d'Erasmus+. Des jeunes de 18-25 ans venant de Nogent-sur-Marne 
viendraient à Yverdon en avril pour aborder la thématique de citoyenneté des 
jeunes en Europe, avant de faire l'échange dans l'autre sens. 
Les dates ne sont pas encore fixées et un groupe de travail est en construction. 
Le comité va organiser une première séance. Les intéressées et intéressés 
peuvent s'adresser au comité. 
 
Bénédict n'est plus intéressé, Théo si. Mathias est intéressé à participer, mais n'a 
pas de temps pour l'organisation. 
 
Assemblée des délégués 
Le CDJY est membre de la FSPJ, faîtière des parlements de jeunes. Chaque 
année, l'Assemblée des Délégués réunit chaque conseil qui envoie 2 délégués 



	

pour le représenter. Parmi les points abordés cette année, le changement de 
nom de la FSPJ sera discuté. L'AD aura lieu le week-end des 14-15 avril à Lausanne. 
 
En plus du plénum, de nombreuses activités auront lieu, dont la qualité est 
démontrée par l'enthousiasme de Théo et Mathias.  
 
Noémie et Max seront les 2 délégués du CDJY pour l'AD. Le comité a décidé de 
proposer à 5 autres membres de les accompagner. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 18 mars et se font auprès du comité qui transmettra ensuite le lien 
d'inscription. Les participant-e-s n'ont pas à participer aux frais, tout est compris. 
 
Avant l'Assemblée, une rencontre des délégués a lieu le 17 mars. Il s'agit 
notamment de préparer les points qui seront abordés à l'AD. Carmen se rendra à 
cette rencontre. 
 
Activité de cohésion 
Noémie présente la prochaine activité qui aura lieu le vendredi 23 mars: une 
soirée jeux-vidéos avec pizza ou fondue. 
Comme il n'est pas possible d'organiser l'événement au Checkpoint, celui-ci aura 
lieu à Espace Jeunes. Des nouvelles seront données par mail et sur le groupe 
Facebook. 
 
Intéressé-e-s: Marius, Mathias, Isma, Bénédict, Anatole, Nicola, Théo 
 
Groupe communication 
Le groupe communication est déjà en marche. Max demande s'il y a des motivé-
e-s à participer à la communication. Théo et Mathias travaillent déjà à la 
communication à long terme. 
Les objectifs ne sont pas encore extrêmement définis. Faire venir plus de 
membres, faire venir des personnes d'autres milieux. 
Ismaël est intéressé. 
 
Concernant le site internet, depuis la dernière plénière, le CDJY a perdu le nom 
de domaine www.cdjy.ch, ce qui a posé plusieurs problèmes car l'adresse avait 
été indiquée notamment dans des e-mails ou supports de communication 
récents. Cela est dû au fait qu'il a été impossible de payer à temps une facture, 
adressée à un ancien président au lieu d'être adressée au CDJY. 
Le site internet a enfin été récupéré, mais avec une nouvelle adresse: 
www.cdjyverdon.ch 
 
Trésorerie 
Il y a eu beaucoup de soucis durant l'année précédente; on n'avait jamais eu 
réellement accès à notre comptabilité. Théophile présente donc le 



	

fonctionnement et les fichiers de comptabilité partagés qui vont permettre un 
meilleur suivi. 
 
Le trésorier fournit dorénavant les avances et rembourse les tickets aux membres 
de projets. Il reçoit pour cela de l'argent du JECOS. Chaque responsable de 
projet a maintenant accès à la comptabilité du projet qu'il gère. Une fiche 
explicative sera faite et transmise. 
 
Théophile présente le budget prévisionnel pour l'année à venir. Note du greffier: 
depuis la plénière, pour plus de clarté, les projets "incertains" ont été comptés 
dans la rubrique "nouveaux projets" et une correction a été apportée pour le 
projet "Afterworks". 
 
Le libellé "membres" correspond aux formations (formation de gestion de projet 
qui coûte 2000.- CHF) ainsi qu'aux activités de cohésion. 
 
libellés Recettes Dépenses balance 
Comité CHF 0.00 CHF 2'300.00 -CHF 2'300.00 
Séances plénières CHF 0.00 CHF 1'200.00 -CHF 1'200.00 
Assemblée Générale 2018 CHF 0.00 CHF 2'000.00 -CHF 2'000.00 
Rencontres PJ CHF 0.00 CHF 3'000.00 -CHF 3'000.00 
Membres CHF 0.00 CHF 3'000.00 -CHF 3'000.00 
Afterworks CHF 0.00 CHF 1'249.00 -CHF 1'249.00 
Afterschool CHF 0.00 CHF 1'290.00 -CHF 1'290.00 
Erasmus+ CHF 37'000.00 CHF 38'770.90 -CHF 1'770.90 
Asile en Suisse CHF 5'500.00 CHF 8'815.00 -CHF 3'315.00 
Noctambus CHF 0.00 CHF 100.00 -CHF 100.00 
Tothème CHF 3'028.20 CHF 6'528.20 -CHF 3'500.00 
Jeunes VS Homophobie CHF 0.00 CHF 3'670.00 -CHF 3'670.00 
Accueil jeunes citoyens CHF 0.00 CHF 100.00 -CHF 100.00 
Nouveaux projets / projets en suspens CHF 0.00 CHF 2'000.00 -CHF 2'000.00 
Subvention de projets CHF 0.00 CHF 1'500.00 -CHF 1'500.00 
Total CHF 45'528.20 CHF 75'523.10 -CHF 29'994.90 
Balance Totale 

 
-CHF 29'994.90 

  
Ce budget prévisionnel est appelé à évoluer au long de l'année. 
 
Logistique 
C'est Sylvain qui a maintenant la 2ème clé du Checkpoint et du bureau du CDJY. 
C'est donc à lui qu'il faut s'adresser si besoin d'organiser une séance au bureau. 
C'est également lui qui gère le matériel (beamer, ordi, etc.). Mathias fait 
remarquer qu'il faut demander le matériel suffisamment à l'avance à Sylvain 
lorsqu'on en a besoin. 
 



	

Dates des prochaines plénières 
Suite à l'activité de la dernière séance plénière, les dates des prochaines séances 
ont été choisies selon un principe de tournus: 

• Mardi 17 avril (19h Hôtel de ville) 
• Mercredi 16 mai  (19h Hôtel de ville) 
• Jeudi 4 juin  (19h Hôtel de ville) 
• vendredi 8 septembre (heure et lieu à confirmer) 
• samedi 9 octobre (heure et lieu à confirmer) 
• mercredi 7 novembre (heure et lieu à confirmer) 
• jeudi 6 décembre (heure et lieu à confirmer) 
• janvier 2019 à AG  (heure et lieu à confirmer) 

 
Les élections du comité 2019 auront lieu lors de la séance plénière du 6 
décembre 2019. La transition de comité sera ainsi facilitée et l'ancien comité 
pourra présenter les comptes 2018 lors de l'AG. 
 

4. Infos JECOS 
Stage de Sandrine 
Le JECOS annonce que le stage de Sandrine se prolonge ! Applaudissements de 
l'assemblée. Plus exactement, le JECOS engage Sandrine à partir du 1er avril. 
L'autre stagiaire qui devait venir pour 6 mois ne viendra pas. 
 
Fixpen Sill à l'Amalgame 
Le 16 mars, Fixpen Sill est à l'Amalgame. Ils sont dans le collectif des "5 Majeur". 
Sopico fait la première partie. 
 
L'Amalgame, la bibliothèque et le studio d'enregistrement dont Jérémie s'occupe 
mettent en place un atelier d'écriture avec Fixpen Sill. 10 personnes peuvent 
participer à l'atelier. Elles sont déjà prises, mais l'événement est public (environ 
40 personnes en tout peuvent y assister). 
Les intéressé-e-s peuvent s'adresser à Jérémie. Ismaël est intéressé. 
 
Contact: Jérémie - 079 843 10 56 - jeremie.duciel@yverdon-les-bains.ch 
 
Événement du 16 mars à l'Amalgame: 
http://www.amalgameclub.ch/programme/fixpen-sill-f-sopico-f/ 
  



	

5. Projets en cours 
Afterschool [Yohan] 
Yohan n'est pas présent, mais a délégué à Jérémie la présentation d'un budget 
pour la prochaine édition d'AfterSchool. Un budget de 1'300.- CHF sera donc 
voté en fin de réunion.  
 
libellés Recettes Dépenses 
Citrons masqués (prennent aussi les recettes du bar) 

 
CHF 300.00 

Travail de graphisme 
 

CHF 50.00 
Impression communication 

 
CHF 200.00 

Lounge artistes 
 

CHF 150.00 
Apéro public 

 
CHF 150.00 

Boissons bénévoles (3 p.p.) 
 

CHF 100.00 
Demande police du commerce 

 
CHF 40.00 

Location piano 
 

CHF 100.00 
Location matériel 

 
CHF 50.00 

Pub Facebook 
 

CHF 50.00 
Marge 

 
CHF 100.00 

   
   Total CHF 0.00 CHF 1'290.00 
Balance -CHF 1'290.00 
 
Les citrons masqués prennent les recettes du bar. 
 
Théo se demande pourquoi 50.- ont été budgétés pour le travail de graphisme, 
alors qu'il a fait l'affiche aujourd'hui même. 

Le budget communication semble élevé à Théo. 

Mathias propose que l'événement soit présent sur plusieurs réseaux sociaux 
plutôt que seulement Facebook. 
 
Pour cette deuxième édition, en plus de viser à la découverte de nouveaux 
talents, il y aura un partenariat avec des spécialistes culturels de la région pour 
relayer ces nouveaux talents. 

Contact: 079 726 37 46 - yo-yo.st@hotmail.fr 
 
Afterworks [Ismaël] 
Max n'est plus chef de projet, Ismaël l'est. Il y a l'idée de travailler avec la Dérivée. 
 
Contact: 079 651 23 70 - ismael.requet@gmail.com 



	

 
AlternatYv [Théophile] 
Le comité est toujours en attente d'une conclusion pour qu'un montant puisse 
être transmis à l'association. 

Asile en Suisse [Mathilde M.] 
Le projet fonctionne bien. Quelques dates à noter: 

• 8 mai: vernissage de l'exposition permis F à la bibliothèque avec une  
conférence d'une juriste, suivi d'une discussion et d'un apéro 

• 18 mai, jeu Passages proposé aux écoles (gymnase et CPNV) 
• 19 mai, jeu Passages pour le public 

 
La programmation fine a été faite. Les échéances ont été définies pour la 
communication.  
 
Les membres qui le souhaitent peuvent d'ores et déjà s'inscrire pour le jeu 
Passages du 19 mai sur le site du CDJY: www.cdjyverdon.ch/passages. La 
participation est gratuite et 50 places sont disponibles. 
 
Le détail des événements est disponible sur le site du CDJY: 
www.cdjyverdon.ch/asile-en-suisse 
 
Contact: 078 704 02 17 - mathildemarendaz@gmail.com 
 
Cérémonie des jeunes citoyens 
Max résume le projet. Le groupe de travail s'est réuni et a fait une proposition. M. 
Marguet a une séance cette semaine avec le secrétariat général qui s'occupe 
actuellement de cette organisation. 
La proposition faite, le groupe de travail a terminé sa tâche. Il se posera la 
question de qui prend en charge l'organisation. Cela est envisageable que le 
JECOS ou le CDJY le fasse, mais il faut que la participation financière soit prise 
en compte. 
Le groupe de travail souhaiterait que la nouvelle formule puisse être mise en 
place déjà cette année. 
 
M. Marguet transmet les félicitations du chef de service du JECOS pour le travail 
du groupe de travail. 
 
 
Ciné-club [Rayan] 
Rayan a fait un doodle pour la prochaine réunion. Les membres du groupe de 
travail présents tenteront de s'assurer que celui-ci mène bien à une réunion. 

Contact: 078 886 46 16 - rayan@ammon-orbe.ch 



	

 
Erasmus+ [Sylvain] 
Sylvain est en Serbie pour un projet d'Erasmus+ actuellement. Mathias résume le 
projet. 

En ce moment, le projet se résume à envoyer des dossiers à Movetia et Sylvain 
s'en charge seul du côté du CDJY. 

Mathias est intéressé par l'échange d'août, avec des groupes hollandais, 
roumain et serbe. Les intéressé-e-s peuvent s'adresser à Sylvain ou au comité. 

Contact: 079 922 38 96 - sylvain.tessor@gmail.com 

 
Jeunes vs Homophobie [Debora] 
Le projet avance bien. Il y a l'exposition actuellement à la Bibliothèque Publique 
au premier étage. Le vernissage s'est bien passé, il y a une soirée court-métrages 
le 7 mars. 
Le finissage a lieu le 24 mars dès 10h. Une visite guidée précédera un café-
discussion, à 11h. 
 
Tout est sur le site internet créé par Théo: www.jvsh.ch 
 
Contact: 078 781 66 19 - debora.martinez00@gmail.com 
 
Journal « Vivons. » [Mathias] 
Emma, la personne intéressée à être responsable du projet, est partie en voyage 
pour 2 mois. Cela retarde donc le projet. 

Il s'agira d'un webzine pour des questions de coûts, de quantité de travail, et 
pour faciliter le fonctionnement du "coin libre". 

Les intéressé-e-s peuvent contacter Mathias. 

Contact: 079 912 43 33 - mathias.ortega@hotmail.com 

 
Noctambus [Marius] 
Le projet a été relancé par un heureux hasard. Un employé de TRAVYS a eu une 
idée semblable et a contacté l'Amalgame, qui a contacté Marius. 

Il s'agit donc de collaborer avec l'employé de TRAVYS. Malheureusement, il n'a 
pas pu venir à la séance au dernier moment. 

Pour lancer le projet, une idée est de démarrer ces bus pour certaines soirées au 
lieu de le faire directement chaque week-end. 



	

Marius nous tient au courant. 

Contact: 078 653 55 12 - mamar98@hotmail.fr 

 
Projet débat 
Bénédict n'a pas l'énergie disponible pour être responsable de ce projet. Si 
quelqu'un est intéressé-e à prendre le lead, c'est bienvenu. Il n'y a a priori pas 
d'autres intéressé-e-s à reprendre la responsabilité de ce projet au sein du 
groupe. Le comité proposera aux autres membres. 

 
TOTHÈME [Max] 
Le groupe de travail a une séance prochainement. Un fonctionnement plus 
stratégique va être mis en place pour raccourcir les séances. 

La prochaine soirée a lieu le 26 mai, groupes francophones, électro-pop qui tire 
sur la techno. La tête d'affiche: bleu Toucan. Des groupes de jeunes de la région 
sont recherchés par le groupe de travail. Mathias propose d'envoyer cette 
proposition au conservatoire. 

Contact: 078 878 48 60 - maxblanc1995@gmail.com 

 

6. Activité 
Max organise une activité sur la suite des événements après le refus de l'initiative 
"no-billag". Deux groupes se forment pour des discussions. 
 

7. Budget du 1er  janvier 2018 au 5 mars 
2018  

Théophile présente le budget. 
 
Budget à la dernière plénière : 30'000 CHF 
  
Comité 1'167 CHF 
Séances plénières 85.10 CHF 
Rencontres PJ 80.40 CHF 
Asile en Suisse 13.50 CHF 
TOTHÈME 21.10 CHF  
Jeunes vs Homophobie 170.55 CHF 
AlternatYv 46.70 CHF 

  



	

Total 1584.35 CHF 
  
Budget restant : 28'415.65 CHF 
 
Précision concernant la réserve: contrairement à ce qui avait été compris les 
années passées, le fonds de réserve du CDJY n'existe pas directement. Lorsque 
le CDJY dépense moins de 30'000 CHF au cours de l'année, le solde est 
virtuellement ajouté à ce fonds de réserve. Si le CDJY a exceptionnellement 
besoin de l'utiliser, par exemple pour un grand événement, cela passe par une 
décision municipale. Il est donc relativement compliqué d'accéder à ce fonds. 
Théophile va se renseigner sur le montant disponible dans ce fonds. 
 

8. Votations 
Budget pour l'activité de cohésion 
Le comité souhaite allouer un montant de 200.- CHF pour la journée de 
cohésion du 23 mars. 
La dépense est acceptée à l'unanimité. 
 
Budget AfterSchool 
Il s'agit d'attribuer 1'300.- CHF au projet AfterSchool, selon le budget présenté 
précédemment. 
 
Mathias propose que l'argent attribué à la publicité Facebook soit réparti 
également sur Instagram. Pour: unanimité 
 
Le budget est ensuite voté: 
pour: 5 
contre: 1 
abstentions: 5 
 
Théo demande si le budget doit être accepté (dans le cas d'une majorité absolue 
et si les abstentions sont assimilées à des votes négatifs, il n'y a pas de majorité). 
Cela n'étant pas précisé dans les statuts, le comité va se renseigner. 
Note du greffier: Après discussion du comité, le budget est bel et bien accepté. 
Des détails seront donnés à la prochaine plénière concernant les votations en 
général. 
  



	

9. Divers 
Formations FSPJ 
Une formation de gestion de projets donnée par Mme Dalla Palma sera 
proposée prochainement aux membres. Le comité va donner des nouvelles. 
 
La FSPJ peut donner gratuitement des formations aux membres (via Mathias). 

• Workshops généraux sur la communication, prise de PV, relations 
publiques, gestion de projets 

• Workshops plus poussés, comme stratégie de communication 
• Workshops également possibles sur mesure pour répondre à des 

problèmes particuliers 
Toutes ces formations peuvent être certifiées par un dossier bénévolat, qui peut 
être obtenu auprès de Mathias. Il n'y a pas de demande des membres pour une 
formation précise pour le moment. 
 
Projet PJ national 2018 
Il s'agit d'un événement national coordonné par la FSPJ pour rassembler tous les 
PJ de suisse au même moment. L'année passée, c'était le speed-debating 
national. Cette année, cela se fera via la plateforme engage.ch. 
La plateforme engage.ch est une plateforme ou tout-e jeune peut ajouter un 
souhait. Fin mars, les 12 plus jeunes parlementaires du conseil national vont 
chacun choisir un souhait présenté pour le défendre devant le conseil national. 
L'idée du projet PJ 2018 serait donc de faire via cette plateforme un sondage sur 
la participation politique des jeunes au niveau communal et d'inviter celles et 
ceux qui remplissent le sondage à poster un souhait, sur une chaîne communale 
(au lieu de nationale). Ensuite il y aura un événement de clôture où le résultat du 
sondage et les souhaits sont discutés entre les jeunes, les politiques de la ville et 
les institutions, dans le but que les idées recevables postées amènent à la 
création de commissions, de groupes de travail ou en tout cas un résultat 
concret. 
 

10. La parole aux membres 
Nouvelles et nouveaux 
Nina Ferrari est nouvelle. Elle a 19 ans, elle connaissait déjà le CDJY, elle est 
venue via AlternatYv, puis Asile en Suisse. 
 
Atelier sur les préjugés de la CCSI [Nina] 
Nina a des contacts avec Katja Blanc de la CCSI. Elle lui a parlé d'un atelier sur 
les préjugés qu'on a sur nos groupes d'appartenances et les autres groupes dont 
on ne fait pas partie. 



	

Katja a demandé si un groupe de personnes parmi les membres d'AlternatYv et 
du CDJY souhaitait participer à cet atelier. Il faudrait minimum 5-6 personnes. 
L'atelier aura lieu en principe encore en mars. 
 
Intéressé-e-s: Mohammed, Max, Noémie, Mathias, Théophile, Nicola 
Contact: nina.ferrari@hotmail.ch 
 
Police Euclid [Théo] 
Théo signale que la police Euclid est manquante sur la présentation Powerpoint 
de la séance. 
 
Action coup de balai [Théophile] 
En 2014 et 2015, la ville d'Yverdon a organisé une "action coup de balai" contre 
le littering (abandon sauvage de déchets sur l'espace public). AlternatYv 
souhaite donc reprendre ce projet pour 2018. La journée aura lieu le samedi 26 
mai. Différents groupes partiront le matin de plusieurs quartiers, pour se 
rejoindre vers midi à la gare. Un repas y sera proposé, ainsi que plusieurs 
activités en lien avec les déchets et le respect de l'espace public. Parmi les 
parcours, il y aura 3 parcours spéciaux: un nettoyage de rivière, un parcours 
"détective déchet" de la COSEDEC, un parcours plogging (en courant)... 
L'événement se fait en collaboration avec une multitude d'associations et en lien 
avec le JECOS. Les intéressé-e-s peuvent déjà prendre note de la date. 
 
Contact: 079 785 79 55 - theophile.schenker@bluewin.ch 
 
Amalgame: départ de Léa Romanens [Max] 
Léa Romanens quitte prochainement son poste de coordinatrice de l'Amalgame 
pour devenir secrétaire générale de Fri-son. Elle sera remplacée par Grégoire 
Potin, qui s'occupera donc à la fois de la programmation et de la production. 
Pour le projet TOTHÈME, il n'y aura donc plus qu'un interlocuteur. 
 

11. Prochain apéro et rangement 
Merci au JECOS pour l'organisation de l'apéro de cette plénière ! 
 
Organisation du prochain apéro 
Bénédict, Anatole, Nicola et Rayan prépareront l’apéro de la prochaine séance 
plénière. 
 
Rangement du checkpoint 
Rayan et Bénédict sont responsables du rangement du Checkpoint pour cette 
séance plénière. 


