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Assemblée générale UPSI 
Ce sont près de 90 membres qui étaient présents lors de la 87

ème
 assemblée générale qui s’est tenue à 

la salle de conférence de Pierre-de-Plan le jeudi 13 mars 2003. L’assemblée s’est déroulée selon 
l’ordre du jour statutaire. L’effectif, stable, est de 412 membres, répartis en 243 actifs et 173 
membres libres ou retraités. Nous avons enregistré 10 décès, 2 démissions et 12 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 800.- qui a été 

affecté à l’organisation de la course en 2004.  
Monsieur Roland Perritaz, après 5 ans de présence au comité, a fait valoir son droit à la retraite. Nous 

avons eu le plaisir d'accepter comme vice-président Monsieur Patrick Descartes, adjoint technique au 

service de l'electricité. 

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. 

Le comité pour 2003-2004 
Jean-Paul STAMM président   8412 Sce Gaz /CAD 

Patrick DESCARTES vice-président    9445 Sce Electr. 

Stéphane JAGGI président commission économique   8523 Eauservice 

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, 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 13 mai 2003, 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). 

L’Association du Personnel Enseignant Lausannois (APEL) a démissionné de la FPAC et ne fait plus 
partie de notre fédération. 



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 ».  

Deux groupes de travail sont encore en activités, il s'agit du groupe de travail "gestion des  conflits" 

et du groupe "apprentissage". 

 Sortie à ski des  8 et 9 mars 2003 
 

La sortie de ski 2003 s'est déroulée par un temps superbe comme c'est devenu une habitude. Les 

conditions de neige étaient typiques de la fin de saison, la neige durcie du matin faisant rapidement 

place à de la neige de "printemps". Les terrasses de la station ont étés également bien utilisées par la 

plupart des participants. Trente deux personnes ont participés à cette sortie, membres et non membres 

de l’Union. Le prix a dû être légèrement adapté depuis l'an dernier, pour cause de l'augmentation des 

tarifs des remontées mécaniques. Il y a encore de la place disponible dans le chalet, et nous ne 

pouvons que vous encourager à nous rejoindre pour cette sortie, familles également  bienvenues. 

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

samedi soir pour une agréable soirée.  

Course de montagne en automne 2003  
 

La traditionnelle randonnée en montagne de votre union aura lieu les 30 et 31 août 2003. Nous nous 

rendrons probablement dans le Chablais Vaudois, le programme définitif n'étant à ce jour pas encore 

finalisé. Pour tout renseignement : M.-  

 

Gym UPSI 
 
Avec ses 43 membres au 1

er
 janvier 2003, l'effectif de notre amicale sportive reste stable et est très 

satisfaisant. L'arrivée d'une jeune relève serait la bienvenue, mais il est cependant réjouissant de 

constater un vif intérêt et une assiduité remarquable de la part des membres retraités, qu'ils soient 

nouveaux ou plus expérimentés ! 

Sous l'experte conduite de Noël Gautschi, les séances ont lieu tous les mardis de 17h30 à 19h00 à la 

salle de gymnastique du service de secours et incendie (SSI), rue de la Vigie. Exceptionnellement 

durant les mois de juillet et août seulement, le lieu de rendez-vous est déplacé aux vestiaires de 

Mauvernay, au Chalet-à-Gobet, afin de profiter des excellentes conditions offertes par la piste VITA. 

La participation à nos activités est libre et tous renseignements sont disponibles auprès de M. Norbert 

Vermot, tél. 021 315 92 26. 
 

Cave 
 

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

en légères diminutions. 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. 

 

 

        Amicales salutations. 

            Votre comité 

Annexe : Liste des vins 
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