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 Assemblée générale UPSI 
 

Près de 55 membres étaient présents lors de la 91ème assemblée générale qui s’est tenue à 
la grande salle du collège de Grand-Vennes le jeudi 15 mars 2007. L’assemblée s’est 
déroulée selon l’ordre du jour habituel. L’effectif, stable, atteint 400 membres, dont 
214 actifs et 186 membres libres ou retraités. Nous avons enregistré 4 démissions et, 
malheureusement, aucune admission de nouveaux membres.  
 

Les présidents de l’UPSI, du Fond de décès ainsi que les délégués à la Caisse de pension et 
à la Commission paritaire ont présenté leur rapport annuel. Plusieurs points sont à relever. 
 

Notre caissier, M. Bernard Pasche, a annoncé un bénéfice de Frs. 2'813.60.-, dont 
Frs. 2'800.- ont été affectés comme subsides pour les sorties à venir.  
 

L'article 3 des statuts de l'Union a été modifié comme suit lors de l'assemblée générale 
extraordinaire qui a précédé la séance : "Les membres actifs se recrutent parmi le personnel 
nommé des S.I. et d'eauservice". Avec cette modification du règlement, nous comptons sur 
une arrivée massive de nos collègues d’eauservice. Pour rappel, toute nouvelle inscription 
apporte au membre qui l’a parrainé un bon de 10 francs à faire valoir à notre cave du 
Denantou ! 
 

Pour faire suite à de nombreux refus de rejoindre notre Union pour cause de rattrapage de la 
caisse au décès, il avait été proposé, lors de l'assemblée de l'année passée, d'abaisser l'âge 
de dispense de cette obligation ou de la supprimer. M. Buchs nous a informé qu'après 
discussion avec M. Descartes, il a été décidé de ne pas proposer cette modification sans un 
avis juridique compétent. Le sujet sera traité lors de l’assemblée générale de l’année 
prochaine. 
 

Conséquence de la dissolution de la FPAC, l’UPSI assurera la continuité administrative des 
contrats de protection juridique DAS en 2007. Dès 2008, c’est la société TradiConsult SA à 
Lausanne qui prendra en main ces polices. Elle contactera prochainement l’ensemble des 
membres pour leur faire des propositions. Pour votre information, l'Association des 
fonctionnaires de police (AFPL) bénéficie à satisfaction des prestations de cette société 
depuis plusieurs années.  
 

Le traditionnel appel aux bonnes volontés a également été lancé lors de cette assemblée. Si 
vous souhaitez rejoindre notre comité ou assurer une fonction de "délégué" dans une 
commission, n’hésitez pas à nous contacter ! Le comité est toujours à la recherche de force 
vive. 
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Pour renouer avec la tradition, la prochaine assemblée, en 2008, se tiendra certainement à 
nouveau à Pierre-de-Plan, bien connu et facilement accessible. Nous espérons vivement que 
cet élément motivera un plus grand nombre de membres à participer à notre rencontre 
annuelle ! 
 
 

 Le comité pour 2007-2008 
 

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 
 
Commission économique : MM. Laurent Brugger  8539 et Vincent Felici  9411  

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 
 
 

Gym UPSI - ses moyens 
 

Dans le précédent numéro d’UPSI Informations de novembre 2006, nous vous avions 
proposé de découvrir en détail la composition et les fonctions du comité de la Gym UPSI. 
Rappelons simplement que celui-ci est formé de la monitrice, de l’équipe de cuisine, du 
secrétaire et du trésorier. 
 

Les diverses activités proposées par notre Amicale nécessitent l’accès à plusieurs locaux et 
installations et le recours à du matériel spécialisé de qualité. Nous nous proposons d’en 
dresser un rapide mais complet survol. 
 

Le lieu principal de nos activités est la salle de gymnastique de la caserne des pompiers 
située à la rue de la Vigie, donc à deux pas des locaux principaux des Services industriels 
et d’eauservice, situés eux à la rue de Genève. Nous en avons l’accès de 17h à 19h tous 
les mardis. A cette heure-là, les possibilités de parcage aux alentours immédiats sont 
nombreuses. Pour les membres qui utilisent les transports publics, la proximité d’un arrêt du 
métro M1 et celle de nombreuses lignes de bus passant par la place Chauderon est 
également une aubaine. La salle est parfaitement équipée, y compris de paniers de basket. 
Elle nous est gracieusement mise à disposition depuis plusieurs dizaines d’années par le 
service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne (SPSL), que nous remercions 
par ailleurs ici chaleureusement pour sa grande coopération. Des vestiaires et douches sont 
à disposition aussi bien pour les hommes que pour les dames.  
 

Dans un local attenant à la salle, nous disposons d’une armoire fermée dans laquelle nous 
pouvons entreposer l’ensemble de notre propre équipement. Une radio-cassette-CD, des 
bâtons de gymnastique, des bouteilles en PET remplies de gravier, des élastiques « Théra-
Band », des cannes et protections de hockey en salle, des ballons de basket et des cordes 
à sauter y trouvent bonne place. Entreposés dans ce même local, nous disposons encore 
de nos propres buts de hockey en salle, qui sont assez volumineux. Pour certains 
exercices, nous utilisons également des ballons lourds, des bancs et des tapis de 
gymnastique, des espaliers ou les perches. C’est donc là un riche assortiment de 
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possibilités qui est à disposition de notre monitrice Monique, qui peut ainsi varier à souhait 
d’une fois à l’autre le contenu de ses séances. 
 

L’équipement personnel à la charge des membres est minimal et se résume à une paire de 
baskets d’intérieur, un short de sport et un t-shirt. Cette activité sportive légère est vraiment 
accessible à chacun et ne nécessite aucune prédisposition physique préalable. 
 

Pendant les deux mois de juillet et août, à la salle souvent surchauffée est alors préférée la 
fraîcheur relative des bois du Chalet-à-Gobet. Là aussi, les vestiaires de Mauvernay sont 
commodes et bien équipés. Ils constituent le point de ralliement puis de départ pour la 
découverte du parcours de santé truffé d’exercices. 
 

Utilisée trois fois par année pour nos traditionnels soupers, la cafétéria de Pierre-de-Plan 
est également mise à notre disposition par le service de l’électricité à titre gracieux. Dotée 
d’une vaste salle, d’une magnifique terrasse, d’une cuisine richement équipée et de toute la 
vaisselle nécessaire, elle constitue un lieu propice à la détente et à l’établissement de liens 
conviviaux et de sympathie entre les membres actifs et ceux qui le sont un peu moins. 
Jouxtant la cafétéria, le terrain de pétanque à 3 pistes est le théâtre de joutes serrées et de 
coups d’éclats (plus ou moins chanceux) lors du traditionnel tournoi qui précède la non 
moins traditionnelle et très prisée broche à la fin du mois de juin. 
 

Par le fait que toutes les infrastructures précitées sont accessibles sans frais pour la Gym 
UPSI, la cotisation demandée aux membres, d’un montant de 30 francs par année, est 
qualifiable d’anecdotique, sachant que ce sont chaque année entre 48 et 50 séances qui 
sont dispensées. Le montant des cotisations permet principalement de dédommager la 
monitrice pour les nombreuses heures consacrées à la préparation des séances et de 
couvrir les frais d’achat de matériel. De plus, les participants aux soupers de la dent-de-lion 
et de Noël repartent chaque fois avec une petite attention, sous la forme d’un lapin de 
Pâques ou d’un cornet de Noël abondamment garni. Certains prix offerts (assiduité, 
tournois, jubilaires) sont également directement financés par la caisse. 
 

C’est donc un vaste panel de prestations qui est à l’entière disposition de chaque membre 
selon ses besoins, ses attentes, sa motivation du moment ou tout simplement son envie de 
rencontrer une sympathique équipe d’amis de longue date. 
 

Les séances ont lieu tous les mardis de 17h30 à 18h45 à la salle de gymnastique de la rue 
de la Vigie. Exceptionnellement pendant les mois de juillet et août seulement, le rendez-
vous est déplacé aux vestiaires de Mauvernay, au Chalet-à-Gobet, toujours à 17h30 
précises, afin de profiter des excellentes conditions offertes par le parcours de santé. Nous 
vous encourageons à venir suivre quelques séances sans aucun engagement et même 
accompagné d’un conjoint ou d’un(e) ami(e). Tout renseignement complémentaire peut être 
obtenu auprès de Norbert Vermot,  021 315 92 26. 
 
 

 Sortie à ski à St-Luc du 11 au 13 mars 2007 
 

Pour la 3ème année consécutive, c’est la station de St-Luc qui a servi de cadre à une 
vingtaine de nos sportifs amateurs de poudreuse. 
 
L’altitude de cette station ainsi que l’enneigement artificiel nous a permis de pratiquer les 
sports d’hiver dans de très bonnes conditions par rapport à cet hiver atypique. 
 
Si quelques teutons légèrement imbibés nous ont empêché d’avoir nos heures de sommeils 
réglementaires la première nuit, notre petit groupe a pu par contre récupérer le lendemain. 
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La fondue, repas du samedi soir, a aussi causé quelques difficultés à nos brasseurs du jour, 
avec un fromage qui se séparait et une cuisinière au comportement aléatoire (avec en plus 
la difficulté de faire 5 caquelons avec 4 plaques !) 
 
Nous aimerions avoir un peu plus de participants à cette sortie, surtout des skieurs, car 
nous avons approché cette année du nombre minimum de participants pour bénéficier des 
prix de groupes. Avis aux amateurs pour l'année prochaine ! 
 

   

 Une partie des participants 

 

 Course de montagne en été 2007  
 

La traditionnelle randonnée en montagne de votre Union aura lieu sur 2 jours, le week-end 
du 1er au 2 septembre 2007. Elle devrait nous voir parcourir, sauf imprévu, comme l’année 
passée un bout du chemin des crêtes du Jura. Partant de Noiraigue le 1er jour, nous irons 
jusqu’à La Combaz et le lendemain de La Combaz à Sainte-Croix. Pour vous inscrire : marc-

henri.ruchet@lausanne.ch ou par  021 315 86 15.  
 

 

 

 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. 
 
 Amicales salutations 
 Votre comité 
 
 
Annexe : liste des vins 
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