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 Billet du président  
 
 
 

 Gym UPSI  
 
Dans le numéro d’UPSI Informations de novembre 2006, nous vous avons proposé de découvrir 
en détail la composition et les fonctions du comité de la Gym UPSI. Dans le précédent numéro de 
juin 2007, c’est un rapide mais complet survol des locaux et du matériel utilisés par nos adeptes 
qui vous a été présenté. 
 
La Gym UPSI jouit depuis des dizaines d’années d’un succès incontestable et peut s’enorgueillir 
d'un taux de participation toujours remarquable de ses membres aux différentes activités 
proposées. Les membres de notre amicale sont placés au centre des actions menées par le 
comité et, pour celui-ci, bien connaître « sa clientèle », c’est pouvoir encore mieux répondre à ses 
besoins à l’avenir. Ainsi est née l’idée d’analyser de manière méthodique et sur plusieurs années 
la composition et la participation aux activités de l’effectif. 
 
C’est à l’occasion des 50 ans de la Gym UPSI, fêtés en 2004, que le caissier Norbert Vermot s’est 
donc attelé au travail de longue haleine consistant à faire parler les livres de comptes actuels et 
anciens, qui retracent la vie de notre amicale depuis 1954. Après de nombreuses heures passées 
à répertorier scrupuleusement tous les noms et dates figurant dans les documents comptables, 
c’est finalement au printemps 2006 que ce travail de fourmi fût enfin achevé. Le résultat prit la 
forme d’un tableau informatique qui détaille le mouvement exhaustif de l’ensemble des membres 
sur plus de 50 ans. Il est désormais relativement aisé d’analyser l’évolution de l’effectif dans son 
entier aussi bien que le cheminement précis de tel ou tel membre à travers les années. 
 
Voici quelques informations issues, entre autre, de ce recensement. 
 
 Depuis 1954, ce ne sont pas moins de 183 membres qui ont été répertoriés, donc ayant 

acquitté au moins une cotisation annuelle. 

 L’effectif actuel est stable, toujours situé entre 40 et 46 personnes depuis l’an 2000. 
Les 1 à 2 départs enregistrés par an sont compensés par un nombre équivalent d’arrivées de 
nouveaux membres. 

 L’effectif maximal s'est porté à 46 membres en 1988 et en 2005. 

 L’effectif 2007 compte 43 membres, qui peuvent être répartis des 2 manières suivantes : 
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o 4 femmes et 39 hommes; 
o 20 actifs et 23 retraités. 

 Parmi les membres actuels, on peut particulièrement mentionner les personnes suivantes 
concernant leur première année de participation : 

o 1956 Bignens Marius 
o 1962 Hurni Walter 
o 1966 Germanier Joseph et Ruch Jacques 

 Parmi les membres actuels, on peut également mentionner les personnes suivantes concernant 
leur nombre d’années de sociétariat : 

o 44 ans Hurni Walter 
o 42 ans Germanier Joseph et Ruch Jacques 
o 40 ans Delessert Michel 

 Participation des membres aux séances de gym en 2005 et en 2006 : 

o 28 membres ont participé à au moins une séance dans l’année; 
o Ces 28 membres ont participé, en moyenne, à 20 séances chacun dans l’année; 
o La présence moyenne en salle est de 14 membres par séance; 
o La présence moyenne au Chalet-à-Gobet est de 6 membres par séance; 
o La présence moyenne annuelle est de 12 membres par séance. 

 Assiduité aux séances de gym en 2006 : 

o 43 présences Gex Roger 
o 40 présences Demierre Cyrille 
o 35 présences Sauty Serge 

 Participation aux soupers trimestriels : 

o 33 personnes en moyenne pour la broche et le souper de Noël; 
o 26 personnes en moyenne pour « la dent-de-lion » et « la chasse ». 

 
Au travers de ces nombres, états détaillés et dates, on décèle les valeurs soigneusement 
entretenues au fil du temps par les responsables successifs, car recherchées et appréciées par 
nos sociétaires : camaraderie, préservation de la santé, fidélité, engagement, convivialité, respect. 
La Gym UPSI est bien plus qu’une simple activité de loi; c’est un esprit patiemment construit, 
soigné et renouvelé qui permet à un solide groupe d’amis de passer régulièrement et ensemble 
des moments privilégiés, baskets aux pieds et/ou autour d’une table accueillante et bien garnie. 
 
Si cette expérience vous tente, n’hésitez pas à venir participer à nos séances qui ont lieu tous les 
mardis de 17h30 à 18h45 à la salle de gymnastique de la rue de la Vigie. Tout renseignement 
complémentaire peut être obtenu auprès de Norbert Vermot, tél. 021 315 92 26. 
 
 

 Course de montagne en été 2007 
 

Les 1er et 2 septembre de cette année, quelques membres de votre Union ont eu le plaisir de 
parcourir, comme l’année précédente, le chemin des crêtes du Jura. Arrivés en car au sommet du 
Chasseral dans le brouillard et par une température de 9° C, c’est par un café ou chocolat chaud 
que nous avons décidé d’entreprendre cette traditionnelle randonnée. Le chemin parcouru le 
samedi nous a amené du Chasseral à la Vue des Alpes par un temps pas trop désagréable pour 
marcher mais qui nous a malheureusement bien caché le paysage magnifique qu’il est possible 
d’apercevoir par temps clair. A la Vue des Alpes, nous avons eu la chance d’avoir un dortoir 
uniquement pour nous. Après une bonne douche réparatrice, nous nous sommes retrouvés pour le 
repas du soir pris dans une ambiance festive de bal traditionnel. C’est en écoutant des musiques 
de valses, tangos, chachacha et en regardant évoluer une multitude de couples danser que nous 
avons passé une agréable soirée. Par contre, nous étions un peu fatigués pour y participer ! 
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Le lendemain, un temps absolument magnifique régnait sur la région. Après un délicieux petit 
déjeuner, nous sommes repartis sur les chemins des Crêtes. La fatigue du jour précédant se 
faisant sentir, c’est au Mont Racine que nous avons quitté le sentier pour redescendre et prendre 
le train. Au total pour ces deux jours, nous avons marché quelques 9 heures sur un terrain un peu 
vallonné certes mais dans un cadre idyllique. 
 

   
 
 

 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. 

 
 
 Ouverture de la cave 
 

En plus de l'ouverture normale du 27 novembre 2007 à 17h00, vos zélés cavistes ont le plaisir 
de vous annoncer que les ouvertures spéciales pour les fêtes sont fixées aux  
 
 

jeudi 13 et mardi 18 décembre 2007 de 17h00 à 19h30. 
 
 

La liste annexée vous présente un grand choix de crus sélectionnés depuis plusieurs années et 
offerts à des prix très avantageux.  
 
Toujours désireux de pouvoir vous servir rapidement, nous vous prions d'adresser vos 
commandes préalables jusqu’au 8 décembre à Stéphane Jaggi, case postale 7629, 1002 
Lausanne. 
 
 

 Sortie à ski du 7 au 9 mars 2008 à Saint-Luc 
 
Suite au plébiscite des participants à la sortie 2007 à Saint-Luc, votre comité a décidé de continuer 
à profiter des avantages de cette station du Val d’Anniviers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sortie 2008 se déroulera du 7 au 9 mars 2008, avec la possibilité de faire 3 jours de ski pour 
ceux qui peuvent se libérer le vendredi. 
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Le prix de cette sortie étant très attractif, nous espérons vous compter nombreux à venir dévaler 
en notre compagnie les pistes de cette charmante station. 
 
Les inscriptions sont désormais ouvertes et à adresser par courrier à notre case postale, par 
mail à jean-paul.stamm@lausanne.ch ou par téléphone au 021 315 84 12. 
 
 

 Cotisations 2008  
 
Le bulletin annexé vous permettra de vous acquitter rapidement de vos cotisations pour l'année 
2008. Votre fidèle et dévoué caissier vous en sera reconnaissant. 
 
Cotisation annuelle : fr. 40.- (fr. 16.- pour l'UPSI et fr. 24.- pour le fond de décès). 
 
 

 Assemblée générale du 13 mars 2008  
 
Comme chaque fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 13 mars 2008 pour 
participer à notre assemblée générale qui aura lieu, à nouveau, à la salle de conférence de l'usine 
de Pierre-de-Plan. L'accessibilité de la séance étant facilitée par rapport aux dernières années, 
nous espérons que vous serez encore plus nombreux à y participer ! 
 
 

 Comité  
 
Votre comité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’an nouveau. 
 

 
 

Derrière :  Bernard Pasche, caissier; Patrick Donnet-Descartes, président; Marc-Henri Ruchet, caissier cagnotte; Jean-Paul Stamm, 

vice-président 

Devant : Vincent Felici, membre de la commission économique; Laurent Brugger, membre de la commission économique; 

Stéphane Jaggi, président de la commission économique; Catherine Bucher, secrétaire 

 
 

        Amicales salutations. 
            Votre comité 
 

Annexes : bulletin de versement 
  liste des vins 
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