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Assemblée générale UPSI 
 

Vous étiez  plus de 110 membres à participer à notre 84ème assemblée générale qui s’est tenue à la 
salle de conférence de Pierre-de-Plan le jeudi 9 mars 2000. L’assemblée s’est déroulée selon l’ordre 
du jour habituel. L’effectif de 436 membres, répartis en 260 actifs et 176 membres libres ou retraités, 

est stable car le décès de 4 membres et les 6 démissions ont été compensées par l’admission de 8 
nouveaux collègues. 

  

Les présidents de la FPAC  et de l’UPSI ont présenté leurs rapports dont les principaux éléments 

seront résumés dans les paragraphes ci-dessous.  

Notre caissier, M. Bernard Pasche nous a annoncé un modeste bénéfice de Fr 3'000.- qui  a été affecté 

à l’organisation de la sortie 2000. Ce résultat à nouveau à la baisse est la conséquence du 

ralentissement de l’activité de la cave et de très bas taux d’intérêt. Face à une situation financière 
aussi médiocre, l’assemblée a voté l’abandon de la vente des chèques REKA qui nous coûtaient plus 
de 5.000.-/an et le maintien de la cotisation annuelle à Fr. 10.-. 

Le 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 tous un nouveau mandat et sont réélus par 

l’assemblée. 
Après M. Didier Buchs, président de la caisse au décès, c’est M.Daniel Pittet délégué à la 
commission paritaire qui nous présente son rapport annuel Tous ces rapports et comptes ont été 

approuvés par l’assemblée. 
Pour terminer la soirée, c’est M. Philipe Equey, délégué au conseil d’administration  de la caisse de 

pensions qui nous a présenté son rapport annuel. Cet exposé très détaillé sur la situation de la caisse 

et de ses investissements a également été accepté par l’assemblé.  
En outre, M. Equey  nous a présenté l’impact des mesures proposées pour rétablir l’équilibre 
financier de la CPCL. Ces mesures ont maintenant été acceptées par le conseil communal et entreront 

en vigueur le 1
er

 juillet 2000. 

Dans les divers, il y a un certain nombre d’intervention sur le nouvel article 40 des RPAC concernant 

les indemnités. On constate que l’application est différente selon les services et créé des inégalités de 
traitement. L’article 40.13 concernant les indemnités de déplacement et de repas devra être 
réexaminé. Une demande écrite concernant un « restaurant d’entreprise » a également été discutée et 

l’assemblée par votation, a demandé au comité d’étudier ce sujet. Ces deux derniers points seront 
donc étudiés dans le cadre de la FPAC. 



 

Le comité pour 2000-2001 
 

Roland Perritaz président    9331 Sce Electr. 

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

Stéphane JAGGI président commission économique   8523 Sce Eaux 

Fabienne VEUVE secrétaire correspondance   9231 Sce Electr. 

Bernard PASCHE caissier   8314 Sce Gaz 

Marc-Henri RUCHET caissier cagnotte    8615 Sce Cpté 

 

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 suppléant à la commission paritaire : M. Pierre Braissant  9431. 

 

Assemblée générale FPAC 
 

Le 12 avril, s’est tenue l’assemblée annuelle de la FPAC, qui réunit l’UPSI aux délégués de l'Union 
des Employés de l’Administration communale (UEACL), de l’Association des Fonctionnaires de 
Police de Lausanne  (AFPL) et de l’Association du Personnel Enseignant Lausannois (APEL). Le 
président  M. Didier Vienet a présenté le rapport d’activité de la fédération qui a participé à plusieurs 
groupes de travail œuvrant sur le RPAC, GEPEL, Fond de secours et surtout la CPCL.  
Pour le RPAC, nous devons rediscuter l’article 40.13 concernant les indemnités de déplacement et de 
repas puisque cet article provoque dans certain cas une incitation à des déplacements inutiles. Pour 

GEPEL nous participons à la plupart des groupes de travail et des renseignements détaillés sont 

publiés régulièrement dans le bulletin « La ville ensemble ». En réponse à diverses motions, des 

propositions visant à un assouplissement de l’horaire de travail et une réduction du taux d’activité en 
fin de carrière sont à l’étude. Ces réflexions seront intégrées dans la démarche GEPEL. 
 

Caisse de pensions du personnel communal  – “CPCL 2000” 
 

Les discussions concernant la caisse de pension nous ont fortement mobilisés  puisque le comité 

« CPCP 2000 » a tenu pas moins de 18 séances sur ce sujet complexe. Face à la réalité de la situation 

financière, notre action a été réduite à sauvegarder les droits acquis des anciens assurés. Par rapport à 

ce qui était prévu, notre action a permis la réduction de la déduction pour  le départ à 60 ans de 12% à 

8, 4% et la mise en place de dispositions transitoires calculées proportionnellement sur 30 ans 

d’assurance. Par contre, les autres mesures :  l’automaticité de l’indexation des rentes – 

l’augmentation du montant de coordination – la réduction de la durée du pont AVS ont dû être 

acceptées. 

Ces  mesures ont maintenant été acceptées par le conseil communal et entreront donc en vigueur le 

1
er

 juillet 2000. Le nouveau règlement donne plus d’autonomie au Conseil d’administration de la 

caisse et renforce l’importance du rôle de nos délégués. Une information annuelle sur la situation de 
la caisse sera désormais adressée à chaque assuré et sur demande, les assurées peuvent obtenir leur 

décompte individuel.  



 Sortie à ski des  5 et 6 février 2000 
 

La sortie à ski fait partie intégrante maintenant des activités fixes de votre union. L’endroit choisi lui 
aussi fait partie des habitudes et ne change plus pour de multiples raisons, parking aisé, chalet 

complètement réservé à notre usage, cuisine spacieuse, commodités, etc. Nous nous sommes donc 

retrouvés à Veysonnaz, sous un ciel magnifique laissant présagé d’un week-end de rêve. Comme 

pour les années précédentes, le nombre de participants s’est élevé à environ une quarantaine de 
personnes, membres et accompagnateurs. 

Il faut relever, avec plaisir, que la participation de famille s’est fortement accrue ce week-end là et 

c’est tant mieux. Précisons le encore une fois les pistes ne sont vraiment pas, pour la plupart, 
difficiles et chacun peut y trouver de quoi s’y défouler. 
Nous aurons à nouveau bénéficié de conditions plus que favorables pour l’ensoleillement et 
l’enneigement, même si sur certaines pentes la neige était déjà de qualité printanière.  
Les habitudes du samedi soir n’auront-elles non plus guère changé, en effet c’est toujours la 
traditionnelle raclette, menu au combien convivial, qui aura rassemblé les membres après une très 

belle journée de ski. C’est toujours le seul moment du week-end regroupant l’ensemble des 
participants. La fin de soirée est le moment que les joueurs de cartes invétérés attendent avec 

« impatience ». 

Le rendez-vous pour l’année prochaine est déjà pris et nous vous ferons part des dates en temps voulu 
(laissons passer cet été avant de charger déjà les agendas). 

 

Sortie 2000 aux Mines d’asphalte et au Col des Roches 
 

Beau succès également pour notre sortie bisannuelle en autocar, puisque 49 participants étaient 

présents le samedi 20mai à 08h00 au parking du stade  pour quitter notre ville par l’autoroute et se 
diriger vers Yverdon. Sous un ciel suffisamment découvert pour laisser passer de beaux rayons de 

soleil, nous poursuivons notre route par Grandson pour prendre un peu d’altitude afin de nous rendre 
sur le balcon du Jura à Mauborget où nous nous arrêtons pour la pause café.  

Vers 09h30,  nous reprenons la route vers Couvet, porte du Val de Travers, vallée épanouie où coule 

l’Areuse et qui étale ses cultures autours de riantes agglomérations. Arrivés à Travers, nous visitons 
durant près 1h30 les Galeries des Mines d’asphalte sous la conduite de jeunes guides passionnés. Ces 
mines exploitées pendant près de 3 siècles par des hommes tenaces ont été fermées en 1986 

seulement. A 12h00, nous quittons ce site intéressant pour nous rendre au Col des Roches pour un 

excellent et copieux  repas de midi. Vers 14h30, nous partons visiter les Moulins souterrains du Col 

des Roches. Unique en Europe, les audacieuses constructions souterraines du 18
ème

 siècle  ont été 

reconstituées après plus de 15ans  de patients travaux puisque le site avait été utilisé comme dépotoir 

pour les abattoirs frontières. A la fin de la visite, passant par le tunnel de la Vue des Alpes et 

Neuchâtel, nous avons regagné les caves de l’Abbaye de Mont pour un généreux apéritif. C’est sous 
un soleil radieux que vers 19h00 nous retournons à Lausanne. Félicitations et sincères remerciements 

à notre vice-président J-P. Stamm pour l’organisation de cette magnifique journée. 

Course de montagne en automne 2000 
 

La traditionnelle randonnée en montagne de l’UPSI aura lieu le week-end du 26 au 27 août 2000. 

Cette année, nos pas nous mènerons le premier jour de Fionnay (altitude 1492 m) à la Cabane 

François Xavier Bagnoud (anciennement Cabane de Panossière) altitude 2645 m. Le deuxième jour, 

deux variantes s’offrent à nous, traversée de glacier au départ de la cabane ceci suivant les conditions 

ou retour par le col des Otanes (altitude 2880 m). Temps de marche, environ 5 heures chaque jour, 

dénivelé environ +1200 m pour le 1er jour. Renseignements et inscriptions jusqu’au 15 juillet 2000 
chez M.-H. Ruchet au  8615. 



Gym UPSI 
 

La saison d’été a commencé et toutes les personnes  qui désirent rapidement retrouver la forme et lier 
de bons contacts avec leurs collègues des différents services ont rendez-vous chaque mardi soir à 

17.30 heures au Chalet-à-Gobet, ou dès la mi-septembre, à la salle de gymnastique de la caserne des 

pompiers. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de  M. Bernard 

Krummen.  94 30. 

 

Cave 
 

Nous remercions notre aimable clientèle pour sa fidélité, mais comme il a été relevé lors de notre 

assemblée générale, les cotisations de notre association (Fr. 10.-/an) sont très modestes car le revenu 

provenait principalement du bénéfice de notre cave. La baisse sensible des ventes a déjà provoqué 

l’abandon de la distribution des chèques REKA mais si la baisse se poursuit, un relèvement des 
cotisations sera inévitable. Nous vous rappelons que la cave n’est pas réservée exclusivement aux 
membres et nous vous invitons à la faire visiter à vos amis et connaissances afin de participer à ce 

mode de financement efficace et convivial. Nous vous assurons que nos cavistes saurons vous 

accueillir et vous faire découvrir et déguster des crus à votre convenance. L’ouverture est toujours le 
dernier mardi du mois dès 17h00h à l’avenue du Denantou. 

Cagnotte 
 

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

vos possibilités. 

Chèques REKA 
 

Le bénéfice de l’exercice 1999-2000 n’étant pas suffisant,  la part de bénéfice versée au fond a dû  

être annulée et  l'assemblée générale a décidé de renoncer  à la vente des chèques REKA. 

Fonds de secours 
 

Nous tenons à vous rappeler l'existence de ce fonds qui a distribué Fr. 70'000.-  durant l’année 
écoulée.  Toutes les personnes dans le besoin peuvent y recourir pour autant qu'il s'agisse de dépenses 

de nature sanitaire (participation aux traitements médicaux ou dentaires, ainsi que des soins non pris 

en charge par votre assurance maladie ou accidents). Pour examiner vos demandes,  vous pouvez 

vous adresser à Mme Attinger, assistante sociale à l’Unité socio-médicale  315 23 72.  

DAS 
 

Pour les personnes intéressées,  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 cagnotte 

  Liste des vins 
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