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Assemblée générale UPSI 
 

Le jeudi 5 mars 1998, vous étiez  118 membres à participer à notre assemblée générale qui s’est tenue 
à la salle de conférence de Pierre-de-Plan. Cette séance a été précédée d’une assemblée extraordinaire 
destinée à approuver la modification des statuts de notre union. Cette révision partielle touchait les 

articles 6, 9, 14, 16. 17, 19 et visait  à : 

 

 Alléger  la procédure d’admission des nouveaux membres. 
 Nommer un 2

ème
 vice-président pour mieux assurer la continuité de la présidence. 

 Remplacer le vérificateur des comptes du fond de décès par une personne désignée par le    

Département de l’Intérieur et de la Santé publique, conformément à l’art. 33 de l’OPP2.   
 

Toutes ces modifications ont été rapidement adoptées et la nouvelle version des statuts est à votre 

disposition auprès de notre secrétaire Mme Veuve. (  315 92 31) 

L’assemblée générale s’est ensuite déroulée selon l’ordre du jour habituel. L’effectif de 438 membres 
est stable. Le caissier, M. Bernard Pasche nous a annoncé un bénéfice de 6'800.-fr qui  a été réparti 

entre la caisse REKA et l’organisation de la sortie 1998. La situation financière étant bonne, il n’y 
aura aucun changement aux cotisations ou finance d’entrée.  
Nous remercions MM. Didier Vienet, président de la FPAC et Georges Michot, délégué suppléant à 

la caisse de pensions, qui nous ont présenté des rapports très fournis sur les activités de la FPAC et de 

la caisse de pensions. Sur ce dernier point,  le rapport de la caisse de pensions est quelque peu 

ambiguë. On y lit que  le degré de couverture est insuffisant et  qu’il faudra prendre des mesures 
désagréables tout en concluant que notre caisse est solide et sert de très bonnes prestations. En 

constatant l’évolution de certains chiffres, on peut se poser la question : « Pour combien de temps 

encore ? ». C’est un sujet de préoccupations et nous nous efforcerons d’obtenir dans les prochains 
mois les éclaircissements nécessaires. 

Au cours de cette assemblée, nous avons pris congé de M. Bernard Krummen, président de notre 

union durant les quatre dernières années. Nous le remercions très sincèrement pour son engagement 

au sein de notre société et surtout pour son dévouement et son enthousiasme  lors de l’organisation 
des différentes courses et sorties. En remplacement de M. Krummen, l'assemblée a nommé  M. 

Roland Perritaz, comme nouveau président et, conformément au nouveaux statuts, M. Jean-Paul 

Stamm, vice-président. Acclamés, le reste du comité, les membres de la commission économique, le 

comité de la caisse au décès et les délégués à la FPAC, CPCL et commission paritaire acceptent un 

nouveau mandat. 



Le comité pour 1998-1999 
 

Roland Perritaz président    9331 Sce Electr. 

Jean-Paul STAMM vice-président   8412 Sce Gaz /CAD 

Stéphane JAGGI vice-président et président de 

  la commission économique   8523 Sce Eaux 

Fabienne VEUVE secrétaire correspondance   9231 Sce Electr. 

Patricia PERRUOLO secrétaire commission économique   8530 Sce Eaux 

Bernard PASCHE caissier   8314 Sce Gaz 

Marc-Henri RUCHET caissier cagnotte et REKA   8615 Sce Cté 

 

Membres de la commission économique : MM Laurent Brugger  8539, Vincent Felici  9411 et 

Jean-Philippe Cosandey  8580.        

 

Délégués à la FPAC : MM. Didier Vienet (président)  8560, Georges Michot (+CCPL)  8312,  

Daniel Capt  9510, Vincent Felici  9411, Bernard Navioz  8220 et Claude Duboux  8565. 

 

Comité de la caisse au décès : MM. Didier Buchs  8696, Philippe Jaunin 8642 et Mme Monique 

Liardet 8685. 

 

Délégué supléant à la commission paritaire : M. Pierre Braissant  9431. 

 

 

Assemblée générale FPAC 
 

Nous vous rappelons que l’UPSI n’est pas isolée pour défendre vos points de vue auprès de notre 
employeur, mais qu’elle est fait partie de la Fédération du Personnel de l’Administration Communale 
(FPAC) qui regroupe les délégués de l'Union des Employée de l’Administration communale 
(UEACL), de l’Association des Fonctionnaires de Police de Lausanne  (AFPL) et de l’Association du 
Personnel Enseignant Lausannois (APEL). 

L’assemblée annuelle de la FPAC, qui réunit cinq délégués de chacune des associations représentant 

plus de 1600 membres, s’est tenue le 29 avril à la salle de conférences de Pierre-de-Plan. Le président  

M. Didier Vienet a présenté le rapport d’activité des  délégués dans les différents groupes  qui ont 
travaillé sur RPAC - Perspectives financières – Groupe de confiance – et tout dernièrement sur  

GePeL (Gestion du Personnel - Lausanne). Le résultat de l’enquête préliminaire GePeL effectuée 
auprès de plus de 1500 collaborateurs vous a été communiqué par le bulletin de l’Administration 
communale « La Ville ensemble » numéro 8.  

Lors de cette assemblée, les délégués ont donné mandat, par un vote quasi unanime,  aux présidents 

des différentes associations constituant le bureau de la FPAC  de ne pas accepter la prolongation de la 

contribution de solidarité sous la forme de 2 jours de congé non payés entraînant une déduction de 

9,524 % sur le 13
ème

 salaire. Cette mesure était temporaire  et devrait être abrogée à la fin 1998. 

 

Dernières nouvelles 
 

Le lundi 11 mai, la Municipalité a convoqué les représentants des associations du personnel pour  

proposer la modification des articles 33 et 52bis du RPAC visant à reconduire pour une nouvelle 

période de 4 ans la contribution de solidarité contre les 2 jours de congé.  

En outre, la Municipalité propose dans une nouvel article 47, de réintroduire une allocation de départ 

par le versement d’un montant uniforme de fr. 1'500.- pour les retraités qui comptent au moins 25 ans 

de service. Ce montant sera versé sans limite de temps pour les invalides. 

L’article 45 modifiera l’affectation des versements actuellement crédités au Fonds de secours. 



Evidemment, nous somme heureux de l’introduction de l’article 47, mais sans surprise, nous 
constatons que la proposition concernant la contribution de solidarité ne correspond pas aux vœux 
exprimés par les délégués. Une assemblée extraordinaire de la FPAC a été convoquée pour le 9 juin 

afin de préparer une réponse pour le 15 juin. Argent ou congé, il faut choisir. Nous connaissons le 

désir  de la Municipalité et afin que notre réponse corresponde à l’avis de la majorité, nous vous 
invitons à faire part de votre opinion à vos délégués à la FPAC: MM. Didier Vienet (président)  

8560, Georges Michot (+CCPL)  8312,  Daniel Capt  9510, Vincent Felici  9411, Bernard 

Navioz  8220 et Claude Duboux  8565. 

Ces discussions seront brèves car un préavis concernant la modification des articles cités ci-dessus 

devra être présenté au Conseil communal en automne. 

 

Sortie à ski des 14 et 15 mars à Veysonnaz 
 

La sortie à ski de votre union a eu lieu à Veysonnaz, lieu que nous réservons maintenant d'année en 

année plus ou moins à la même date (à noter dans vos agendas les dates des 6 et 7 mars 1999). Le 

nombre de participants reste stable, une quarantaine de personnes, membres et accompagnants 

s'étaient inscrites. Il faut relever la présence des deux présidents (le pas encore ancien et le futur). Un 

soleil brillant de tous ses feux s'était lui aussi inscrit pour notre rendez-vous. 

Les groupes se forment selon les affinités et les niveaux des skieurs, le domaine skiable étant vaste, 

les difficultés pour tous les goûts, l’ensemble des participants se retrouvent plutôt le samedi en fin 
d’après-midi, au bas des pistes, pour l’apéritif, ce qui nous permet de partir ensuite tous en même 
temps pour le chalet. Là, après que chacun ait pris ses quartiers, tout le monde se retrouve au 

réfectoire  pour la traditionnelle raclette. 

Le soir,  pour la plus grande joie des participants, nous avons à nouveau eu droit cette année à un 

diaporama de M. Liechti. Amateur de montagne et de sensations fortes, il nous a présenté des 

diapositives prises lors d'un voyage dans le continent sud américain. Ces images de haute montagne 

ont soulevé l’enthousiasme des spectateurs. Le comité d’organisation remercie ici encore une fois M. 

Liechti de nous avoir fait partager pour quelques instants et par l’intermédiaire de ce diaporama sa 
passion qui n’est, il faut bien le dire, pas à la portée du premier venu.  
 

Course de montagne en automne 1998 
 

Les dates définitives pour la sortie annuelle de randonnée en montagne sont maintenant connues. 

Elles ont été fixées au 5 et 6 septembre 1998. Notre destination sera probablement la cabane de 

Moiry. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de M.-H. Ruchet au  8615 et ceci 

jusqu’au 30 juin 1998. 
 

Gym UPSI 
 

Malgré la brutale disparition de notre cher moniteur « MONMON », la vie continue et l’activité du 
groupe Gym UPSI  se poursuit selon son souhait  avec un nouvel entraîneur M. Noël Gautschy.  Ce 

jeune retraité des pompiers a repris le flambeau avec un bel entrain, ne laissant rien perdre d’une 
forme si bien entretenue. En mémoire des bonne soirées passées en compagnie du regretté disparu, 

les traditions ont été respectées et le souper des « Dents de lion »  s’est déroulé à Prilly dans la bonne 

humeur, préfigurant bien de l’ambiance de la prochaine sortie au golf de Cremin. Il faut bien une 
séance par semaine pour éliminer les conséquences des agréables agapes de ce groupe de sportifs.  

Pour les personnes  qui désirent rapidement lier de bons contacts avec leurs collègues des différents 

services tout en gardant la forme, rendez-vous leur est donné en chaque mardi soir dès 17.30 heures à 

la salle de gymnastique de la caserne des pompiers en hiver et au Chalet-à-Gobet en été. Des 

renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de  M. Bernard Krummen. ( 94 30). 



Cave 
 

Comme chaque année, grâce à des crus spécialement sélectionnés par les fins palais de nos cavistes, 

vous vous ferez non seulement plaisir mais vous apporterez ainsi une contribution bienvenue à la 

caisse de votre union. Toujours désireux de satisfaire au mieux notre clientèle, nos dévoués cavistes 

se tiennent à votre disposition tous les derniers mardi du mois.  

 

Chèques REKA 
 

Lors de l'assemblée générale, il a été décidé de reconduire, aux mêmes conditions que les années 

précédentes, la possibilité pour les membres de l'Union d'acquérir des chèques REKA (à payer fr. 

261.- pour fr. 300.- de chèques). Pour ce faire, vous trouverez ci-joint un bulletin de versement qui 

vous permettra de payer par l'entremise de votre CCP ou d'un compte bancaire, le paiement par les 

guichets de poste occasionnant des frais à votre union. 

 

Fonds de secours 
 

Nous tenons à vous rappeler l'existence de ce fonds. Toutes les personnes dans le besoin peuvent y 

recourir pour autant qu'il s'agisse de traitements médicaux ou dentaires, ainsi que des soins non pris 

en charge par votre assurance maladie ou accidents. Dans certains cas dignes d'intérêt, le fonds prend 

à sa charge le paiement des primes d'assurance maladie. Pour examiner vos demandes,  vous pouvez 

vous adresser à Mme Attinger, assistante sociale à l’unité socio-médicale  329 01 55.  

 

Cagnotte 
 

Nous vous rappelons également l'existence de notre cagnotte que vous pouvez alimenter au gré de 

vos possibilités. 

 

DAS 
 

Pour les personnes intéressées par cette assurance,  nous vous communiquons les coordonnées du 

caissier: il s'agit de M. Eric Ducret, chemin des Eterpeys 7, 1010 Lausanne, tél. prof. 315 72 52. Il se 

fera un grand plaisir de répondre à vos questions concernant les conditions et prestations de cette 

assurance. 

 

 

Afin de rester représentatifs, nous encourageons vivement chaque membre à participer à nos activités 

et à inviter  les collègues et amis à adhérer à notre association. Votre comité reste à votre entière 

disposition pour répondre à vos questions et il vous souhaite de passer un agréable été. 

 

        Amicales salutations. 

            Votre comité 

 

 

Annexes: Bulletin de versement pour chèques REKA 

  Bulletin cagnotte 

  Liste des vins 
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