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Assemblée générale UPSI 
 

Ce sont près de 100 membres qui étaient présents lors de la 86
ème

 assemblée générale qui s’est tenue 
à la salle de conférences de Pierre-de-Plan le jeudi 14 mars 2002. L’assemblée s’est déroulée selon 
l’ordre du jour statutaire. L’effectif, en légère diminution, est de 414 membres, répartis en 240 actifs 
et 174 membres libres ou retraités. Nous avons enregistré 10 décès, 2 démissions et 4 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 1'000.- 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. L'augmentation des 
cotisations votées en 2001 ne fera son effet que lors des compte de l'année 2002. 

Le comité a été reconduit, malgré le désir de notre vice-président de laisser sa place. Nous cherchons 

toujours un vice-président intéressé par notre union. 

Le reste du comité, les membres de la commission économique et les délégués de la commission 

paritaire acceptent tous un nouveau mandat et sont réélus par l’assemblée. 
Monsieur Georges Michot allant bientôt faire valoir son droit à la retraite, il sera remplacé par 

Monsieur Olivier Cavin comme délégué à la FPAC et par monsieur Didier Rigoli comme délégué 

suppléant au conseil d'administration de la caisse de pension. 

Deux des membres de la caisse au décès, démissionnaires, ont été remplacés par Messieurs Daniel 

Wuarin et Riccardo Sella.  

Après le rapport de M. Jaunin, pour la caisse au décès, c’est M. Stamm 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. 
Les élections de l'année 2002 ont apporté une surprise, avec un changement à la tête de notre 

direction. Monsieur Daniel Brélaz, après 12 ans de présence à la direction des services industriels, 

laisse sa place à Madame Eliane Rey. Mais le changement le plus important pour notre union est le 

départ du service des eaux pour la direction des travaux. Selon nos statuts, toute personne faisant 

partie de l'UPSI peut le rester si cette dernière reste dans l'Administration Lausannoise. 

Par contre, les fonctionnaires du service des eaux désirant rejoindre une association du personnel 

doivent regarder du côté de l'UEACL. 



Le comité pour 2002-2003 
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  941  

 

Délégués à la FPAC : MM. Didier Vienet (président)  8560, Olivier Cavin  8413,  Daniel Capt 

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

 

Comité de la caisse au décès : MM. Didier Buchs  8696, Daniel Wuarin 8687 et Riccardo Sella 

8630. 

 

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

 

Assemblée générale FPAC 
 

Le 17 avril 2002, 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.  

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, le projet  

" Développement des compétences" a été accepté par la municipalité. 

Deux groupes de travail sont encore en activité, il s'agit de la santé et du groupe "apprentissage". 

 

 Sortie à ski des  9 et 10 mars 2002 
 

C'est maintenant une habitude, le soleil a de nouveau accompagné notre traditionnel week-end à ski. 

La neige, un peu dure le matin, s'est rapidement transformée en neige de printemps, à la grande joie 

des skieurs et des surfeurs. Près de trente personnes ont participé à cette sortie, membres et non 

membres de l’Union. Un nombre plus important de participants nous permettrait d'avoir un meilleur 
prix sur les abonnements et la location du chalet. Celui- ci étant suffisamment grand, nous pouvons 

accueillir plus de monde à cette sortie, que l'on se le dise… 

La raclette traditionnelle a permis aux sportifs disséminés sur le domaine skiable de se retrouver le 

samedi soir pour une soirée conviviale.  

 

Sortie Car (lac d'Annecy) 
 

La sortie en car de 2002 a amené 67 participants dans la région du lac d'Annecy. Après la visite de la 

vieille ville, ceux-ci ont pu se restaurer sur le bateau, tout en effectuant le tour du lac. 

La météo vivifiante n'a pas entamé la bonne humeur des convives, et après le repas, nous nous 

sommes rendus en direction des gorges du Fier. Malheureusement la visite de celles-ci a dû être 

écourtée, le chauffeur nous ayant promené plus que nécessaire.. 

Une dégustation de vin à Seyssel agrémenta le parcours du retour et le soleil retrouvé nous 

accompagna jusqu'à Lausanne. 



Sortie Karting 2002 
 

La sortie karting a laissé de bons souvenirs aux participants présents en 2001. Certains voulant une 

revanche, nous vous proposons la date du lundi 9 septembre. (dès 17h30) 

Un repas facultatif suivra cette manifestation. Lien internet : http://www.kartingindoor.ch/ 

Un formulaire d'inscription est annexé à la fin de ce bulletin. 

 

Sortie Golf 2002(initiation) 
 

Nous vous proposons cette année une sortie d'initiation au golf. Vous n'avez encore jamais essayé ? 

Venez donc nous rejoindre le mardi 17 septembre au golf de Praroman. (dès 17h30) 

Nous serons initiés à ce sport en petits groupes avec des moniteurs professionnels. (Fr. 30.- par pers.) 

Un repas facultatif suivra cette manifestation. Lien internet : http://www.golfpraroman.ch 

Un formulaire d'inscription est annexé à la fin de ce bulletin. 

 

Course de montagne en automne 2002  
 

 

La traditionnelle randonnée en montagne de 

votre union aura lieu les 17 et 18 août 2002. 

Nous nous rendrons probablement à la cabane 

des Becs de Bossons, sous réserve des places 

disponibles. Les places sont limitées, 

inscrivez-vous rapidement. Pour tout 

renseignement : M.-  

Un formulaire d'inscription est annexé à la fin 

de ce bulletin. 

 

  

Gym UPSI 
 

Le succès de notre amicale sportive ne se dément pas. La participation moyenne dépasse désormais 

très régulièrement les 15 personnes par séance dans la salle de la caserne des pompiers, au point que 

l'espace vient même parfois à manquer … dans les vestiaires ! A ce propos, le comité de la gym UPSI 

tient ici à remercier très sincèrement le service de secours et incendie (SSI) pour la mise à disposition 

très appréciée de cette salle accueillante, bien équipée et entretenue. Lors du traditionnel souper de 

Noël, un classement des présences relevées durant toute l'année est établi et les plus assidus se voient 

remettre une petite attention. Durant la saison 2001, les résultats remarquables suivants ont été 

enregistrés : Roger GEX (42 présences, sur un maximum possible de 49), Catherine BOVAY (39), 

Serge SAUTY (37) et Yves PASCHE (36). Bravo à tous les membres et continuez sur ce rythme, il 

n'y a pas de mal à se faire du bien ! 

Pour continuer avec les satisfactions, nous avons le plaisir de relever la première victoire de notre 

équipe de basket contre celle de l'Administration générale, sur le score de 33 - 26, lors d'une 

rencontre de haute intensité qui a eu lieu au début du mois de mai. La revanche est déjà programmée 

pour cet automne, avis aux amateurs. 

La saison d'été de la gym battra son plein sur la piste VITA du Chalet-à-Gobet pendant les mois de 

juillet et août, tous les mardis à 17h30, rendez-vous aux vestiaires de Mauvernay. Reprise en salle à 

la caserne des pompiers de la rue de la Vigie le mardi 3 septembre. 

Nous invitons chacune et chacun à venir librement nous rejoindre, sans aucun engagement, pour 

suivre quelques séances afin de pouvoir déterminer en toutes connaissances de cause si nos diverses 



activités peuvent répondre à vos attentes. Tous renseignements complémentaires peuvent être 

obtenus auprès de M. Norbert Vermot, tél. 021 315 92 26 ou interne 92 26. 
 

Site Internet 
 
Depuis Internet, le site est accessible sur http://www.chez.com/upsi 

Pour les membres actifs, et ayant a disposition un PC relié au réseau de la ville, nous disposons 

maintenant d'un site intranet. 

Pour l'accès, HTTP://intranet, puis cliquer sur la troisième boule rouge depuis le bas (Annuaire, 

horaires et publications diverses) puis dans la colonne de gauche, cliquer sur associations puis UPSI. 

Cave 
 

Nous remercions notre aimable clientèle pour sa fidélité. Malheureusement, les ventes sont toujours 

en légère diminution. 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. 

Fonds de secours 
 

Toutes les personnes dans le besoin peuvent recourir à ce fond 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. 

 

Distribution par courrier électronique 
 

Nous avons reçu l'autorisation d'utiliser toutes les facilités de la messagerie électronique dans le cadre 

de notre association. Afin de réduire les frais d'envoi, nous allons utiliser dès la prochaine publication 

cette messagerie pour distribuer nos bulletins d'information. 

Les personnes ne disposant pas d'une adresse à la commune (ex. tintin@lausanne.ch )recevront le 

courrier par la voie normale. 

Les personnes disposant d'une adresse internet privée peuvent aussi s'inscrire pour recevoir les 

informations de votre union en nous communiquant leur adresse privée en remplissant le bulletin 

annexé. 

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 : Liste des vins 

  Formulaire réponse 

http://www.chez.com/upsi
mailto:tintin@lausanne.ch


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Formulaire d'inscription pour la sortie montagne du 17 au 18 août 2002 

 

NOM:   _________________________    Prénom: ________________________ 

 

adresse: ______________________________________________________________ 

 

Email: _________________________________          


Formulaire à envoyer à : Marc-Henri Ruchet, UPSI Case postale Chauderon 934, 1000 Lausanne 9 

 

ou EMAIL à:   marc-henri.ruchet@lausanne.ch 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulaire de préinscription pour le karting du 9 septembre 2002 

 

NOM:   _________________________    Prénom: ________________________ 

 

adresse: ______________________________________________________________ 

 

Email: _________________________________  Repas :    oui           non        

 

Formulaire à envoyer à : J-P. Stamm, UPSI Case postale Chauderon 934, 1000 Lausanne 9 

 

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

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Formulaire de préinscription pour la sortie golf du 17 septembre 2002 

 

NOM:   _________________________    Prénom: ________________________ 

 

adresse: ______________________________________________________________ 

 

Email: _________________________________  Repas :    oui           non        

 

Formulaire à envoyer à :J-P. Stamm, UPSI Case postale Chauderon 934, 1000 Lausanne 9 

 

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

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Formulaire pour recevoir les informations par voie électronique 

 

NOM:   _________________________    Prénom: ________________________ 

 

adresse: ______________________________________________________________ 

 

Email privé : _________________________________          

 

Formulaire à envoyer à :J-P. Stamm, UPSI Case postale Chauderon 934, 1000 Lausanne 9 

 

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

mailto:marc-henri.ruchet@lausanne.ch
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