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Assemblée générale UPSI 
 
Ce sont plus de 100 membres qui étaient présents lors de la 85ème assemblée générale qui s’est tenue 
à la salle de conférences de Pierre-de-Plan le jeudi 8 mars 2001. L’assemblée s’est déroulée selon 
l’ordre du jour statutaire. L’effectif, en légère diminution, est de 425 membres, répartis en 245 actifs 
et 180 membres libres ou retraités. Nous avons enregistré 8 décès, 3 démissions et 6 admissions de  
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 CHF 2'000.- qui a été 
affecté à l’organisation de la course en 2002. Ce résultat, à nouveau à la baisse, est la conséquence du 
ralentissement de l’activité de la cave et de taux d’intérêt toujours très bas. Face à une situation 
financière assez  médiocre, l'assemblée a voté l'augmentation de la cotisation annuelle à CHF 16.- par 
an (anciennement CHF 10.-). 
D'autre part, l'allocation au comité a été réduite à CHF 5300.- (anciennement CHF 6000.-) en raison 
de la diminution d'un membre de la commission économique. 
Le comité a vu une inversion à sa tête, le vice-président M. Jean-Paul Stamm prenant la présidence, 
et M. Roland Perritaz  restant vice-président encore une année. 
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 tous un nouveau mandat et sont réélus 
par l’assemblée. 
Après le rapport de M. Didier Buchs, président de la caisse au décès, c’est M.Perritaz qui nous 
présente le rapport annuel de M. Daniel Pittet, délégué à la commission paritaire. 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. Le rapport pour l'année 2000 n'est pas encore sorti, 
mais le rapport démographique (nombre de personnes actives pour une personne retraitée) s'est 
encore détérioré pour passer à 1.41 (1.44 en 1999) Le conseil d'administration, malgré nos 
recommandations, s'est prononcé pour une indexation des rentes de 0.5 % à partir du 1er juillet 2001. 
La FPAC a réagi contre cette décision en signalant ce fait à l'autorité de surveillance. 
Dans les divers, il y a une demande concernant la création d'une cafétéria destinée au personnel du 
site de Chauderon. Si les budgets pour cette réalisation ont été demandés et accordés, ce projet a dû 
être mis en veilleuse suite à la réservation des locaux pour le call-center. 



Une proposition nous est parvenue concernant les tickets restaurants. Nous examinerons celle-ci 
durant l'année. 
 
Le comité pour 2000-2001 
 
Jean-Paul STAMM président   8412 Sce Gaz /CAD 
Roland Perritaz vice-président    9331 Sce Electr. 
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
        
 
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 25 avril 2001, 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 GEPEL, nous participons à la plupart des groupes de travail et des renseignements détaillés sont 
publiés régulièrement dans le bulletin « La ville ensemble ». Dans le cadre de GEPEL, les projets 
suivants ont étés acceptés par la Municipalité: 
- Management (description de poste, entretiens de collaboration); 
- Évolution professionnelle. 
Un représentant du personnel a siégé dans chacun de ces groupes de travail. 
 

 Sortie à ski des  10 et 11 février 2001 
 
 
Ce fut l’un des très rares week-end de beau de la saison d’hiver. Deux jours complets de soleil, un 
ciel magnifique, la neige aussi était là, bref une réussite. Une trentaine de personnes ont participé à 
cette sortie, membres et non membres de l’Union, cela permet encore de bénéficier d’un prix de 
faveur pour la location du chalet. Plus de participation, ce serait mieux…. A vous de voir ! 
 
Comme d’habitude, nous nous sommes retrouvés le soir au chalet pour la traditionnelle raclette. Ce 
repas convivial est toujours apprécié, surtout accompagné d’un excellent cru local acheté à la cave de 
votre Union. On remerciera ici les enfants de Vincent Felici et Laurent Brugger qui se sont dépensé 
sans compter pour préparer le dessert et apporter les assiettes aux convives. 
 



Sortie Karting 2001 
 
Une sortie d'initiation au karting sera organisée cet automne sur le circuit de Payerne. La date 
réservée est le lundi 3 septembre. En principe, la sortie se déroulera de la façon suivante : 
Rendez-vous en fin d'après-midi sur le parking du Chalet-à-Gobet (parcours VITA), puis départ en 
voiture pour le circuit de Payerne. Sur place, la partie karting se déroule en deux phases : d'abord 10 
minutes d'essais chronométrés et, ensuite, 15 minutes de course (par groupes de 18 maximum). 
Un repas facultatif suivra cette manifestation. 
Lien internet : http://www.kartingindoor.ch/ 
 

Course de montagne en automne 2001 
 
La traditionnelle randonnée en montagne de votre union aura lieu les 25 et 26 août 2001. Nous nous 
rendrons probablement, sous réserve des places disponibles, à la Cabane de Mille, au-dessus de 
Liddes. Les places sont limitées, inscrivez-vous rapidement. Pour tout renseignement : M.-H. Ruchet 
 315.86.15. 
 

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 septembre, à la salle de gymnastique de la caserne des 
pompiers. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de  M. Bernard 
Krummen,  92 20. 
La Gym de l'UPSI est aussi réputée pour l'organisation de repas gastronomiques qui voient toujours 
une affluence record de sportifs.... 
 

Site Internet 
 
Le site de l'UPSI qui était hébergé sur un serveur gratuit (www.upsi.bizland.com) est fermé, le 
serveur demandant un financement pour continuer à nous offrir ce support. 
Le site est provisoirement accessible sur http://www.thgnet.com/brussels/2309/ 
Une demande a été faite à la Ville de Lausanne pour pouvoir bénéficier du serveur communal pour 
l'accueil de notre site. 
 

Cave 
 
Nous remercions notre aimable clientèle pour sa fidélité. Mais, comme il l'a été relevé lors de notre 
assemblée générale, les ventes ont continué à diminuer. Cette baisse des ventes a malheureusement 
obligé un relèvement des cotisations. La concurrence acharnée que se livrent les gros distributeurs 
avec des prix de combat (voire de dumping) nous pose des problèmes sur les vins bon marché, nos 
possibilités d'achat n'étant pas les mêmes. 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 au soutien de notre union. Nous vous assurons que nos cavistes sauront vous accueillir 
et vous faire découvrir des crus variés. L’ouverture est toujours le dernier mardi du mois dès 17h00 à 
l’avenue du Denantou. 
 
 



Cagnotte 
 
Nous vous rappelons également l'existence de notre cagnotte que vous pouvez alimenter au gré de 
vos possibilités. 
 

Fonds de secours 
 
Nous tenons à vous rappeler l'existence de ce fonds qui a distribué CHF 73'000.- 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. 
 
 
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 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Formulaire de préinscription pour le karting du 3 septembre 2001 
 
NOM:   _________________________ 
 
Prénom: ________________________ 
 
Service: _________________ 
 
 
adresse: ______________________________________________________________ 
 
Email: _________________________________ 
 
 
Repas :    oui           non       Connaissance du karting:      nulle       faible      bonne 
 
Les renseignements pour le déroulement de la sortie vous parviendront ultérieurement. 
 
Formulaire à envoyer à : 

Jean-Paul Stamm 
Usine de Pierre de Plan 
ch. de Pierre de Plan 6 

1005 Lausanne 
 

ou EMAIL à:                               jean-paul.stamm@lausanne.ch
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