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 Assemblée générale UPSI  
 

65 membres étaient présents lors de la 93ème assemblée générale qui s’est tenue à la salle 
de conférences de Pierre-de-Plan le jeudi 12 mars 2009. L’assemblée s’est déroulée selon 
l’ordre du jour habituel. L’effectif, stable, atteint 380 membres, dont 203 actifs et 
177 membres libres ou retraités. Nous avons enregistré 3 démissions et eu le plaisir 
d’accueillir 7 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. 
 

Le caissier, M. Bernard Pasche, a annoncé un bénéfice de Frs. 2'184.75, dont Frs. 2'000.- ont 
été affectés comme subsides pour les sorties à venir.  
 
Le président en exercice, M. Patrick Descartes, a annoncé qu’après 4 ans de présidence, 
conformément aux statuts de l’UPSI, il avait le devoir de laisser sa place. M. Thierry Kiefer, 
vice-président depuis 2008, a été brillamment élu pour reprendre cette fonction. Afin de 
permettre un passage de témoin en douceur, M. Descartes a été élu à la vice-présidence 
pour une durée d'un an. Le Comité profite de ses lignes pour remercier vivement 
M. Descartes pour son engagement au service de l’UPSI durant sa présidence. 
 
Le directeur de la Caisse de pensions du personnel communal, M. Baudraz, était exception-
nellement présent pour répondre aux nombreuses questions de nos membres à ce sujet. 
 
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 
nouvelle force vive. 
 

 Le comité pour 2009-2010  
 

Thierry KIEFER  président   9246 Sce Dév. stratégique 
Patrick DESCARTES 1er vice-président  9445 Sce Electricité 
Stéphane JAGGI président commission économique  8523 Eauservice 
Catherine BUCHER secrétaire correspondance  8715 Sce SILCom 
Bernard PASCHE caissier + caissier cagnotte  8314 Sce Gaz/CAD 



 
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 
 

 Sortie en car 2009  
 

Suite à la décision prise lors de l’assemblée générale de 2008, une sortie en car a été 
organisée cette année. 
 
Malgré le rendez-vous très matinal (trop selon certains), 35 personnes ont participé cette 
année à notre sortie. Nous avons pris la direction du Nord, avec comme premier arrêt le 
musée des transports de Lucerne. Les romands sont tellement matinaux que nous avons 
même surpris nos compatriotes alémaniques qui ont dû ouvrir leur cafétéria un peu plus tôt 
que prévu pour pouvoir nous servir les cafés et les croissants habituels. Le musée a été 
visité librement, et si pour la plupart des participants la visite de ce musée n’était pas une 
première, nous avons pu remarquer l’évolution permanente du matériel exposé. Pour les 
plus curieux d’art contemporain, un pavillon entier est dédié aux œuvres de Max Ernst. 
 
Après le repas pris sur place, nous avons rejoint le débarcadère pour effectuer une 
promenade touristique sur le lac des Quatre Cantons. Le car nous attendait de l’autre côté 
du rivage, et nous avons entrepris le voyage du retour par un parcours touristiques, avec un 
arrêt à Brienz. Le temps splendide dont nous avons bénéficié toute la journée a également 
contribué au succès de cette sortie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gym UPSI – 55 ans en toute souplesse  
 
Les années qui défilent allègrement n’altèrent en rien le dynamisme contagieux du comité 
et l’engouement soutenu des membres de notre amicale. Comme déjà annoncé dans le 
précédent bulletin, l’année 2009 marque d’une pierre blanche les 55 ans de nos activités. 
Dans ce cadre, le comité a organisé le 24 mars dernier une visite commentée de l’usine 
d’incinération des déchets ménagers Tridel. Sous l’experte conduite de notre ami 
Armand Claus, l’une des chevilles ouvrières du projet de cette usine et de sa réalisation, la 
trentaine de membres présents a pu découvrir avec grand intérêt d’imposantes installations 
à la pointe de la technique. La visite s’est terminée par un sympathique apéritif offert sur 
place par le comité, avant d’enchaîner avec l’immuable souper « dents-de-lion / steack de 
cheval » copieusement servi dans un restaurant situé à proximité, sur le Plateau de la 
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Sallaz. Cette manifestation a rencontré un franc succès et sera une belle étape de plus qui 
va jalonner le déjà riche parcours historique des « extras » de la Gym UPSI. 

Nous n’oublions cependant de loin pas l’activité de base, qui reste bien évidemment le 
maintien de la forme physique à tout âge. Grâce au grand professionnalisme de notre 
monitrice Monique Liardet, qui a repris le flambeau depuis maintenant 6 ans, chaque 
séance de gym sur fond musical est originale et la panoplie des exercices ainsi que des 
thèmes musicaux est sans cesse renouvelée d’une fois à l’autre. Cette innovation 
continuelle permet d’éviter que la routine ne s’installe et maintient une très bonne motivation 
chez les habitués. 

 

Les traditionnels soupers, qui rythment le passage des saisons, apportent une convivialité 
primordiale qui ressert les liens d’amitié. Ils donnent également l’occasion de régulièrement 
retrouver les membres « soutien », soit ceux qui suivent les activités physiques de plus ou 
moins loin ou qui préfèrent plus simplement s’adonner pour leur propre compte à des sports 
individuels et/ou d’extérieur. 
Quoi qu’il en soit, ce « concept » gagnant de savant mélange des genres fonctionne à 
merveille à la satisfaction de toutes et tous et permet à chacun et chacune de trouver, à sa 
guise, son propre équilibre de participation. 

Nous invitons naturellement avec grand plaisir chacune et chacun, jeune et moins jeune, à 
venir partager nos activités et suivre quelques séances, sans aucun engagement et même 
accompagné d’un conjoint ou d’un-e ami-e. Nos activités hebdomadaires ont lieu le mardi à 
17h30 à la caserne des pompiers de la rue de la Vigie. On notera que les séances de gym 
seront dorénavant suspendues pendant la durée des vacances scolaires estivales, soit du 
7 juillet au 18 août 2009 compris. La fréquentation de la piste VITA du Chalet-à-Gobet est 
ainsi abandonnée, vu la participation anecdotique constatée ces dernières années pour 
cette activité. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
Norbert Vermot, tél. 021 315 92 26. 

 
 

 

 Cave  
 

Nous remercions notre aimable clientèle pour sa fidélité.  

Des crus variés à des prix très attractifs sont à votre disposition à notre cave du Denantou 

ouverte tous les derniers mardis du mois dès 17h00. Vos dévoués cavistes (M. Laurent 
Brugger,  079 250 82 18 et M. Vincent Felici  021 315 94 11) se feront une joie de vous 
accueillir et de vous conseiller si nécessaire.  

 

 
 Amicales salutations 
 Votre comité 
 
Annexe : liste des vins 
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