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 Assemblée générale extraordinaire du fonds de décès  
 

Le comité du fonds de décès a convoqué ses membres à une assemblée générale 
extraordinaire afin de discuter et prendre des décisions concernant les deux points ci-
dessous. 
 
Modification des statuts de l’UPSI et du règlement du fonds de décès 
 
Le comité de l’UPSI propose de libérer les membres de l’obligation de faire partie du fonds 
de décès. En effet, le rachat des années de cotisations pour le fonds de décès entre 30 et 
40 ans freine l'adhésion à l'UPSI d'un bon nombre de collaborateurs.  
 
C'est pourquoi, il est proposé de modifier les statuts de l'UPSI ainsi que le règlement du 
fonds de décès comme suit : "Tous les membres de l'Union, membres libres compris, 
peuvent s'affilier au "Fonds de décès"". Cette proposition est acceptée à l'unanimité par 
l'assemblée. 

 
Modification des montants des cotisations et/ou des indemnités 
 
Le président, M. Buchs, explique que le service de la révision de la Ville de Lausanne nous 
a demandé d'adapter nos primes ou/et nos indemnités pour couvrir les prestations de tous 
les membres.  
 
Le comité a effectué des simulations de calculs avec une nouvelle formule et a décidé de 
faire trois propositions à ses membres. L'assemblée a accepté à la majorité la proposition 
d'une cotisation annuelle de CHF 24.- et d'une indemnité décès de CHF 1'400.-. Pour 
rappel, la cotisation annuelle est maintenue à CHF 24.- et l'indemnité décès s'élevait à 
CHF 2'200.-. En choisissant de diminuer l'indemnité de CHF 800.-, nous revenons aux 
mêmes conditions que celles qui étaient en vigueur en 1983. 
 

 Assemblée générale de l’UPSI  
 

74 membres étaient présents lors de la 96ème assemblée générale qui s’est tenue à la salle 
de conférence de Pierre-de-Plan, le jeudi 15 mars 2012. L’assemblée s’est déroulée selon 
l’ordre du jour habituel. L’effectif atteint 361 membres qui se répartissent entre 180 actifs et 



181 membres libres ou retraités. Nous avons enregistré 6 démissions et 5 nouvelles 
admissions. 
 

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 que, pour la première fois, les comptes sont 
négatifs. Le déficit se porte à CHF 1'634.25. Cela est dû principalement suite à la baisse du 
chiffre d’affaires de la cave de 60 %, de l’augmentation du montant de la location de cette 
dernière et du faible rendement des titres. La situation sera réévaluée à la fin du prochain 
exercice afin de savoir si nous conservons la même cotisation annuelle, soit CHF 16.-. 
 
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 cette année 
encore, il accepte de prolonger d'une année supplémentaire sa participation au comité actuel. 
 
M. Buchs, président du Fonds de décès, confirme que la finance d'entrée reste fixée à 
CHF 10.- et la cotisation à CHF 24.- Toutefois, la somme versée en cas de décès est 
abaissée à CHF 1'400.-, comme précédemment décidé lors de l'assemblée générale 
extraordinaire. De plus, il informe l'assemblée que M. Riccardo Sella (FASIL) ne souhaitant 
pas continuer son mandat de caissier, il est remplacé par M. Richard Bouy (FASIL).  
 
M. Kiefer explique que, suite au transfert de l'ex-Magesi à la direction de Finances et 
patrimoine vert, nous devons modifier l'article 3 de nos statuts et y ajouter le service achat et 
logistique Ville (SALV). Cette modification est acceptée. 
 
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 des nouveaux membres. Nous vous rappelons que pour chaque 
parrainage un bon de CHF 10.- pour l'achat de vin à 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 2012-2013  
 

Thierry KIEFER  président   9246 FASIL 
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 
Richard Bouy  9262 

Délégué à la commission paritaire :  M. Pierre Braissant  9431 



 

 Gym UPSI – Son comité  

 

Les activités de la Gym UPSI battent leur plein et permettent aux adeptes d’affiner leur 
forme physique et leur préparation en vue de la pratique des sports estivaux, ou tout 
simplement de régulièrement pratiquer une activité sportive légère. 
 
Afin que tout puisse se dérouler dans des conditions optimales, le comité de la Gym UPSI, 
indépendant de celui de l’UPSI, œuvre en coulisse et fournit un remarquable travail, très 
apprécié et maintes fois reconnu. Il se réunit régulièrement afin de préparer les diverses 
manifestations qui se succèdent tout au long de l’année et pour gérer les affaires courantes 
de l’amicale. En voici la composition ainsi qu’un très bref aperçu des responsabilités de 
chacun. 
 
Le comité est formé de la monitrice, de l’équipe de cuisine, du secrétaire et du trésorier. 
 
Personnage central de la Gym UPSI, notre monitrice diplômée, Monique Liardet, prépare de 
manière méticuleuse les exercices et la musique, chaque fois différents, de ses séances, 
qu’elle mène lundi après lundi avec un grand engagement. 
 
L’équipe de cuisine est formée de Lucien Fazan, Jean-Paul Guillaume et Serge Sauty, 
assistés de l’ancien trésorier Michel Delessert. Cette équipe prépare trois fois par année et 
avec maestria des repas très courus par les membres. C’est aussi à chaque fois une 
excellente occasion de retrouver d’anciens collègues et amis qui n’ont plus ou que peu la 
possibilité de suivre la gym. Les liens tissés lors de ces moments privilégiés sont très 
solides et contribuent de manière significative à la grande convivialité qui règne au sein de 
la Gym UPSI. 
 
La fonction de secrétaire est assurée par Yannick Vuitel, dont les talents informatiques, 
d’innovateur et d’organisateur sont précieux et reconnus loin à la ronde. 
 
Tour à tour trésorier, président ad intérim, orateur officiel lors des soupers, organisateur des 
tournois de pétanque ou encore rédacteur pour UPSI Informations, Norbert Vermot jongle 
avec les mots et les chiffres. Il tient les cordons de la bourse, tout en étant le dépositaire 
des archives et livres de comptes, dont l’exemplaire le plus ancien date de 1954 ! 
 
Toute cette équipe très soudée œuvre en parfaite symbiose pour assurer la pérennité et le 
succès jamais démenti de la Gym UPSI depuis maintenant bientôt 60 ans. Nous remercions 
ici toutes ces personnes pour leur dévouement à cette noble cause, ainsi que celles et ceux 
qui les ont précédés à ces mêmes postes, et sans oublier celles et ceux qui fournissent une 
aide occasionnelle mais indispensable. Que les membres de la Gym UPSI soient ainsi 
rassurés : leur amicale est entre de bonnes mains et leur bien-être en général est le fil 
conducteur permanent des actions du comité. 
 
Les séances de gym ont lieu tous les lundis de 17h45 à 19h00 à la salle de gymnastique du 
bâtiment scolaire de St-Roch. Afin de développer vous aussi votre condition physique et 
votre réseau d’amis, venez partager nos activités et suivre quelques séances, sans aucun 
engagement, et même accompagné-e de votre conjoint-e ou d’un-e ami-e. Tous 
renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Norbert Vermot, 
tél. 021 315 92 26, ou en consultant le site internet www.upsi.ch. 
 
 
 
 

http://www.upsi.ch/


 

Sortie en car 2012  
 

C’est sous un soleil radieux que nous nous sommes retrouvés le samedi 16 juin à l’usine de 
Pierre-de-Plan pour prendre un car à deux étages version londonienne. Malgré l’heure 
matinale, nous pouvions compter sur 32 personnes décidées à profiter de cette belle journée.  
 
Cette année, nous avons décidé de partir en direction de 
Morat, bourg médiéval dominant le lac du même nom, puis de 
prendre un bateau afin d’emprunter le canal de la Broye. 
Nous avons profité de prendre une pause café-croissant à 
bord. Puis, une fois arrivés à Neuchâtel, nous sommes à 
nouveau montés à bord de notre fidèle autocar de la société 
Rémy, qui nous a emmenés en direction du Val de Travers, 
plus précisément à Fleurier.  
 

Pour le repas de midi, nous nous 
sommes rendus au restaurant le 
Chapeau de Napoléon, à Saint-
Sulpice/NE. Pour ceux qui connaissent 
l’endroit, la vue sur le Val de Travers est 
tout simplement splendide et nous a fait 
oublier les sueurs froides que la montée 
en car à deux étages nous avait 
données. 

 
Le repas fut très apprécié par nos membres, et particulièrement le dessert, arrosé comme il se 
doit avec de l’absinthe, ce digestif qui, paraît-il, rend fou.  
 
Nous sommes partis ensuite en direction de la France. Thierry, notre président, à l’aide du 
micro de bord, nous retraça l’épopée du Château de Joux sous le joug du roi de France.  

 
La dernière visite se déroula au Musée de l’absinthe à Pontarlier, où les amateurs de faïence et 
de vielles pierres furent comblés. En revanche, certains membres cherchent toujours où se 
trouve le lieu de la dégustation de cette célèbre fée verte ! 
 
La rentrée en direction de la capitale vaudoise nous a paru courte après une journée bien 
remplie et nous avons encore profité de prendre une dernière photo dans la cour de Pierre-de-
Plan, afin d'immortaliser notre groupe.         
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 Nouveau service aux SiL  

 
Comme vous l'avez certainement remarqué à la lecture de cet UPSI Infos, nous avons 
mentionné plusieurs fois "FASIL" qui est, depuis le 1er juin 2012, l'abréviation d'un nouveau 
service des SiL. 
 
En effet, suite au départ à la retraite de M. Jean-Marie Rouiller, chef de service du 
développement stratégique (SDS), le service de la comptabilité et des finances (COSI) et le 
SDS ont fusionné pour devenir le service "Finances, administration et développement SiL 
(FASIL)". 
 

Site internet de l’UPSI .  
 
Nous vous rappelons la présence de notre site internet, www.upsi.ch. qui vous permet, 
entre autres, de commander en ligne du vin de la cave, d'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 cette année seront bientôt 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 
 
 
 
 
Annexe : liste des vins 

http://www.upsi.ch/
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