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 Assemblée générale  
 
69 membres étaient présents lors de la 95ème assemblée générale qui s’est tenue à la salle 
de conférence de Pierre-de-Plan, le jeudi 17 mars 2011. L’assemblée s’est déroulée selon 
l’ordre du jour habituel. L’effectif atteint 363 membres qui se répartissent entre 178 actifs et 
185 membres libres ou retraités. Nous avons enregistré 8 démissions et malheureusement 
aucune nouvelle admission. 
 
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 CHF 1'604.59, en nette diminution 
par rapport à l’année passée. Cela est dû principalement à l’augmentation du montant de la 
location de la cave au Denantou et du faible rendement des titres. Le but premier de notre 
Union étant de favoriser le contact entre les membres, le montant global a donc été affecté 
comme subside pour les sorties à venir.  
 
M. Kiefer informe l’assemblée qu’une nouvelle organisation, l’Association des cadres de 
l’administration lausannoise (ACAL) s’est constituée début mars 2011. Il explique que notre 
crainte est que les cadres des SIL nous quittent pour la rejoindre malgré le fait qu’il soit 
possible de faire partie de ces deux associations. De plus, il souligne que l’UPSI défend aussi 
bien le collaborateur que le cadre. 
 
Lors de notre dernière assemblée, M. Patrick Descartes avait accepté de reprendre la place 
de vice-président pour une année. Faute d'avoir trouvé un nouveau volontaire, il accepte de 
prolonger exceptionnellement d'une année supplémentaire sa participation au comité actuel. 
 
Le traditionnel appel aux bonnes volontés a également été lancé. 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 nouvelles forces vives. 
 
De plus, afin de pérenniser notre Union et défendre au mieux nos droits, nous vous sollicitons 
afin de trouver et parrainer de nouveaux membres. Nous vous rappelons que pour chaque 
parrainage un bon de CHF 10.- pour notre cave vous est offert. 
 
Adhérer à l’UPSI, c’est grossir nos rangs et constituer une force plus importante pour faire 
aboutir nos revendications. 



 
 

 Le comité pour 2011-2012  
 
Thierry KIEFER  président   9246 Dév. stratégique 
Patrick DESCARTES 1er vice-président  9445 Electricité 
Stéphane JAGGI président commission économique  8523 Eauservice 
Catherine BUCHER secrétaire correspondance  8715 SILCom 
Bernard PASCHE caissier + caissier cagnotte  8314 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 
 
 

Gym UPSI – A nouveau sur le cap du succès .  

 
La zone de turbulences traversée l’année passée n’est désormais plus qu’un mauvais 
souvenir. Un an exactement après le transfert de nos activités de gym dans les locaux du 
bâtiment scolaire de St-Roch, le moral est de nouveau au beau fixe et le cap du succès est 
retrouvé. Tout est parfaitement en place pour aller de l’avant avec enthousiasme et lutter 
sans réserve contre le manque d’exercice physique de certains de nos adeptes ainsi que 
contre l’isolement social d’une partie de nos retraités. 
Forte de ses 40 membres, la Gym UPSI peut compter sur une participation exemplaire de 
ceux-ci. Lors des séances de gym, le taux de présence est réjouissant, plus de la moitié 
des membres participant au moins à quelques reprises durant l’année. Ce taux de 
participation atteint des sommets lors des soupers gastronomiques, offrant à chaque fois à 
notre brigade culinaire et au comité une reconnaissance et une gratitude de grande 
sincérité. Il n’en a pas été autrement lors du souper « Broche » du mardi 21 juin dernier à 
Pierre-de-Plan, qui a réuni 30 personnes. La manifestation a débuté par un tournoi de 
pétanque âprement disputé. Ce festival de surprises et de retournements de situations fut 
suivi d’un succulent repas dégusté dans une ambiance festive et très amicale. 

40 ans de sociétariat, ça se fête ! Notre ami Jean-Bernard Froidevaux n’a pas échappé à la 
règle et il fut dignement récompensé pour sa fidélité exemplaire et ovationné par 
l’assemblée présente lors de la « Broche ». 

La pause estivale débutera le lundi 4 juillet. Les séances de gym en musique et avec 
accessoires reprendront dès le lundi 22 août à 18h00 sous l’experte conduite de notre 
monitrice Monique Liardet. 

Nous accueillons avec grand plaisir toute personne, homme ou femme, jeune et moins 
jeune, qui souhaiterait bénéficier de nos activités hebdomadaires. Rendez-vous tous les 
lundis à 17h45 à la salle de gymnastique du bâtiment scolaire de St-Roch. L’entrée de la 
salle est située à la Rue de la Tour, à 20 m à l’est de ladite tour, donc à proximité immédiate 
de la Place Chauderon, distante d’une centaine de mètres à peine. Tous renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus auprès de Norbert Vermot, tél. 021 315 92 26. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un magnifique été et nous nous réjouissons déjà 
de pouvoir à nouveau nous occuper de votre forme physique dès la fin août. 

 
 
 



Sortie en car 2011      

 

Cette année, après mûre réflexion et un changement de programme par rapport à ce qui 
avait été annoncé lors de l’assemblée générale, nous avons décidé de prendre le train 
« Belle-Epoque » de Montreux à Zweisimmen puis de nous balader sur le lac de Thoune. 
 
Malgré un temps tristounet, notre joyeuse équipe n’a 
pas perdu le moral grâce, en partie, à un bon café-
croissant servi par un personnel souriant. Quelle 
classe ce train et quel silence ! On se serait cru dans 
un roman d’Agatha Christie. Malheureusement, nous 
n’avons pas eu de chance car la vue était très souvent 
bouchée par du brouillard. De plus, un incident survenu 
dans un tunnel à cause d’un tuyau d’air vieillissant a 
retardé notre arrivée.  
 

A Zweisimmen, nous sommes montés dans notre car 
pour continuer notre route en direction du village 
d’Aeschi. L’heure de l’apéro se faisant sentir, nos fidèles 
participants, qui avaient tout prévu, commencèrent à 
déboucher quelques bouteilles et à sortir des sau-
cissons. Nous sommes ensuite arrivés au restaurant le 
«Chemihütte» où, d’après le catalogue de notre 
voyagiste, un magnifique panorama sur le lac de 
Thoune ainsi que sur les montagnes avoisinantes devait 
nous attendre. Toutefois, il a fallu patienter le temps d’un 
excellent repas servi au rythme d’un chœur de chants 
digne des meilleurs groupes à la sauce alémanique pour 
s’apercevoir que l’organisateur n’avait pas menti. Quelle 
vue splendide ! 

 
Après cette pause, nous n’avons pas oublié de donner 
des instructions à notre chauffeur afin d’éviter les 
mauvais souvenirs de digestion de l’année passée !!! 
 
Nous avons donc rejoint sans encombre le port de 
Spiez où nous attendait un superbe bateau des plus 
modernes (à faire des envieux du côté de la CGN !). 
 
Et oui tout arrive ! Même le soleil était présent lors de notre embarquement. Une fois les 
amarres larguées, nous avons pu découvrir depuis le pont cette magnifique région avec ses 
villages portuaires fleuris. Puis, après une impressionnante marche arrière effectuée par le 
capitaine, nous avons débarqué au port de Thoune. 
 
De retour à Lausanne, nous en avons profité pour prendre une photo de groupe dans la cour 
de Pierre-de-Plan afin de garder un dernier souvenir de cette journée bien remplie. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 Site internet de l’UPSI .  
 
Nous avons un nouveau site internet, www.upsi.ch, qui a été créé par M. Jesse Massi, 
apprenti informaticien aux SIL. 

 
Il apporte plusieurs nouveautés dont celles de pouvoir commander en 
ligne du vin de la cave, avoir des informations concernant la gym ou de 
s’inscrire à l’UPSI. 
 
De plus, vous pouvez y admirer les photos de nos sorties (celles de la 
sortie en car sont déjà en ligne) et autres activités. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à le consulter. 
 
 

 Cave  
 
Nous remercions notre aimable clientèle de sa fidélité. Toutefois, comme il a été relevé lors 
de notre assemblée générale, les ventes ont continué à diminuer. La concurrence acharnée 
que se livrent les gros distributeurs avec des prix de combat (voire de dumping) nous pose 
des problèmes, nos possibilités d'achat n'étant pas les mêmes. 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 vos dévoués cavistes (MM. Laurent Brugger,  079 250 82 18 et Vincent 
Felici  021 315 94 11) sauront vous accueillir et vous faire découvrir des crus variés.  
 

L’ouverture a lieu tous les derniers mardis du mois, dès 17h00,  
à l’avenue du Denantou. 

 
 
 Amicales salutations 
 Votre comité 
 
 
 

http://www.upsi.ch/
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