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Assemblée générale UPSI 

Près de 64 membres étaient présents lors de la 90ème assemblée générale qui s’est tenue à 
la grande salle du collège de Grand-Vennes le jeudi 16 mars 2006. L’assemblée s’est 
déroulée selon l’ordre du jour habituel. L’effectif, en légère diminution, atteint 400 membres, 
répartis en 227 actifs et 173 membres libres ou retraités. Nous avons enregistré 7 décès, 
3 démissions et 7 admissions de nouveaux collègues. 
Les rapports des activités de la FPAC et de l’UPSI ont été présentés, les principaux 
éléments étant résumés dans les paragraphes ci-dessous.  
Notre caissier, M. Bernard Pasche, nous a annoncé un bénéfice de Fr. 4'344.95 dont 
Fr. 4'000.- a été affecté comme subside pour les courses à venir.  
Suite à de nombreux refus d'entrer dans notre Union pour cause de rattrapage de la caisse 
au décès, le président, après consultation, propose une suppression ou un abaissement de 
l'âge de dispense. Afin de pouvoir modifier l'art. 7 bis du règlement, une assemblée 
extraordinaire sera convoquée avant l'assemblée générale de l'année prochaine. 

Le comité pour 2006-2007 

Patrick DESCARTES président   9445 Sce Electricité 
Jean-Paul STAMM  1er vice-président    8412 Sce Gaz/CAD 
Stéphane JAGGI président commission économique   8523 Eauservice 
Catherine BUCHER secrétaire correspondance   8711 Sce Gaz/CAD 
Bernard PASCHE caissier   8314 Sce Gaz/CAD 
Marc-Henri RUCHET caissier cagnotte    8615 Sce Comptabilité 
 
Membres de la commission économique : MM. Laurent Brugger  8539, Vincent Felici 
 9411  

Délégués à la FPAC : Olivier Cavin  8413, Vincent Felici  9411, Bernard Navioz 
 8220, Anthony Schopfer  8416 et Jean Zinniker  9511  

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 



 

Dissolution de la FPAC 

Comme annoncé lors de notre dernière assemblée générale, les préliminaires ont 
commencé dans le but de concrétiser cette décision. Une première assemblée s’est 
déroulée avec les délégués des trois associations et après explications et discussions, un 
vote a confirmé cette proposition. Une assemblée extraordinaire de la FPAC sera 
convoquée prochainement pour régler les derniers points et finalement entériner cette 
dissolution. Un compte-rendu vous sera communiqué dans l’UPSI info de novembre. 

 Envoi de l'UPSI info par voie électronique 

Afin de réaliser des économies de papier et de frais postaux, nous prions les membres qui 
ont une adresse e-mail et qui désirent recevoir l'UPSI info par voie électronique, de le faire 
savoir à notre secrétaire à l'adresse suivante : catherine.bucher@lausanne.ch. 

Sortie à ski à St-Luc 2006 

Pour la 2ème année consécutive, c’est la station de St-Luc qui a donné l’occasion à nos 
membres de nous retrouver pour une sortie sportive. 
 
Le mauvais temps annoncé, et peut-être aussi un week-end électoral important, ont retenu 
en plaine certains participants habituels, et c’est seulement une vingtaine de sportifs qui se 
sont retrouvés à cette occasion. Toutefois, nous avons trouvé du soleil et surtout une neige 
fraîche d’une qualité incroyable (St-Luc bénéficie souvent de la météo du sud des Alpes). 
 
La nouvelle unité attribuée dans le chalet a fait l’unanimité des participants, sauf de ceux 
qui ont dû monter les vivres jusque sous les toits ! 
 
La prochaine sortie sera certainement de nouveau organisée à St-Luc, en principe en mars 
2007. 

Course de montagne en été 2006  

La traditionnelle randonnée en montagne de votre Union aura lieu le week-end du 19 au 
20 août 2006. Contrairement aux années passées qui nous avaient vu parcourir les Alpes 
valaisannes, avec le dénivelé en conséquence, nous irons cette fois arpenter les crêtes du 
Jura vaudois. Le trajet probable aura comme point de départ St-Cergue et, mais à vérifier 
encore, l’arrivée vers Vallorbe. Les inscriptions sont limitées à 25 participants, elles se font 
auprès de Marc-Henri Ruchet, service de la comptabilité et des finances,  021/315 86 15 
ou par e-mail : marc-henri.ruchet@lausanne.ch. 

Cave 

Nous remercions notre aimable clientèle pour sa fidélité. Vos dévoués cavistes se feront 
une joie de vous accueillir et de vous conseiller si nécessaire. Des crus variés à des prix 
très attractifs sont à votre disposition à notre cave du Denantou qui est ouverte tous les 
derniers mardis du mois dès 17h00. 
 

mailto:marc-henri.ruchet@lausanne.ch


 

Course en car 

Notre traditionnelle sortie des années paires nous a cette fois amené en France voisine, à 
quelques kilomètres en dessus de Grenoble. 
 
C’est une jolie course d’école de 58 personnes dont quand même 12 membres actifs (!), qui 
a participé à cette excursion. 
 
Une première pause à Annecy nous a permis de déjeuner et d’apprécier le charme de cette 
ville au bord du lac. 
 
Nous nous sommes ensuite rendus dans la petite ville de la Mure, en suivant la route 
Napoléon. L’apéro et le repas servis dans cette localité ont régalés les participants et les 
convives se sont ensuite rendus à la gare locale pour prendre le train. 
 
A l’origine, cette ligne de chemin de fer à voie étroite avait été construite pour descendre 
dans la vallée l’anthracite extrait sur le haut plateau de la Mure. Elle est actuellement 
exploitée uniquement dans un but touristique et les participants ont pu apprécier les 
paysages grandioses visibles uniquement avec ce train. 
 
Le chauffeur nous attendait avec son car à l’arrivée, de même qu’une petite pluie qui n’a 
pas entamé la bonne humeur régnant dans le car lors du voyage du retour. 
 
Nous remercions tout particulièrement notre président, qui par sa bonne lecture de la carte 
routière a empêché notre chauffeur de nous perdre dans la nature malgré plusieurs 
tentatives ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

Gym UPSI 

Le monde d’aujourd’hui pourrait être décrit comme étant celui des 
« plus » et des « meilleurs »; c’est à qui offre le plus grand choix, 
vend le meilleur marché, est le plus beau, obtient le meilleur ci ou 
ça, va le plus vite, etc. La Gym UPSI propose depuis maintenant 
plus de 50 ans à ses fidèles membres une parenthèse de 
2 heures par semaine dans ce rythme général toujours plus 
effréné et compétitif. Dans une ambiance fondée sur l’amitié, le 
respect et la détente, en un lieu où les mots performance, exploit, 
gagnant, n’ont aucune signification, chacun peut se dédier 
pendant des instants privilégiés à l’écoute de son corps et de son 
esprit, tout en étant intégré dans un groupe motivé et en 
harmonie. Spécialement silencieuse, ou une autre fois 
particulièrement animée de discussions passionnées, chaque 
séance est unique, habilement menée par Monique, notre 
expérimentée monitrice. 
 
Serge 

 
Catherine 

 
Nous accueillons avec grand plaisir toute personne, femme 
ou homme, jeune ou moins jeune, qui souhaiterait participer 
à nos activités hebdomadaires le mardi à 17h30 à la caserne 
des pompiers de la rue de la Vigie. 
 
Exceptionnellement pendant les mois de juillet et août 
seulement, le lieu de rendez-vous est déplacé aux vestiaires 
de Mauvernay, au Chalet-à-Gobet, toujours à 17h30, afin de 
profiter des excellentes conditions offertes par la piste VITA.  
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Norbert Vermot, 
 021/315 92 26. 
 
 
        Amicales salutations. 
            Votre comité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : liste des vins 
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