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 Assemblée générale de l’UPSI  
 
56 membres étaient présents lors de la 97ème assemblée générale qui s’est tenue à la salle 
de conférence de Pierre-de-Plan, le jeudi 21 mars 2013. L’assemblée s’est déroulée selon 
l’ordre du jour habituel. L’effectif atteint 352 membres qui se répartissent entre 175 actifs et 
177 membres libres ou retraités. Nous avons enregistré 10 démissions et eu le plaisir 
d'accueillir 6 nouveaux membres. 
 
Les présidents de l’UPSI, du Fonds 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. 
 
Cette année, contrairement à l'année passée, le caissier, M. Bernard Pasche, a pu nous 
annoncer que nous avons eu, à nouveau, un bénéfice qui se monte à CHF 1'302.45. En ce 
qui concerne la cotisation de CHF 16.-, le comité propose le statu quo pour cette année 
encore. Cette proposition est acceptée par l'assemblée après avoir suscité plusieurs 
interventions de membres qui proposaient de l'augmenter déjà pour 2014. Le comité leur a 
expliqué qu'il juge cette disposition pas encore nécessaire car nous disposons d'assez de 
liquidités. La situation sera réévaluée l'année prochaine. 
 
Notre président, M. Thierry Kiefer, a le regret de nous apprendre, qu'après 58 ans 
d'existence, la commission économique se voit malheureusement contrainte d'annoncer la 
fermeture de la cave pour fin 2013 faute de rentabilité. Plusieurs raisons en sont la cause : le 
manque d'intérêt des membres, la perte de gros clients, le loyer qui a plus que doublé, la 
guerre des prix avec les supermarchés. Il tient à remercier chaleureusement nos fidèles 
cavistes, MM. Stéphane Jaggi, Vincent Felici et Laurent Brugger pour toutes les années 
consacrées à gérer avec brio cette entité de l'UPSI. 
 
Concernant le renouvellement du comité, nous n'avons malheureusement pas réussi à 
trouver un nouveau président malgré une recherche active. C'est pourquoi, Thierry Kiefer a 
décidé de prolonger son mandat d'une année en s’appuyant sur l’article 14 de nos statuts - 
« si des circonstances exceptionnelles le justifient, il peut être prorogé d’un an au 
maximum ». De plus, Patrick Donnet-Descartes, faute d’avoir également trouvé un nouveau 
volontaire cette année encore, accepte de prolonger sa participation au comité actuel. 
 
Il a été décidé d'allouer une somme de CHF 900.- au budget 2014 afin de subventionner une 
sortie pour les 60 ans d'existence de la gym. 
 



 
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.  
 
Adhérer à l’UPSI, c’est grossir nos rangs et constituer une force plus importante pour faire 
aboutir nos revendications. 
 
 

 Le comité pour 2013-2014  
 
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  

Délégué à la commission paritaire : M. Pierre Braissant  9431 
 
 

 Sortie en car 2013  
 

Cette année, nous avons décidé de partir en direction de la magnifique région de l’Oberland 
bernois, plus précisément dans le petit village de Mürren, situé au pied de l’Allmendhubel face 
à l’Eiger. 
 
Toutefois, une seule condition était indispensable pour que la course soit parfaitement réussie : 
le soleil … et là, notre chère dame météo nous a écouté car il a fait grand beau.  
 
Nous sommes partis en car en direction de la capitale fédérale pour une arrivée à Faulensee, 
au bord du lac de Thoune où un café et un croissant bien mérités nous attendaient au bord de 
l’eau.       
 
La suite fut plus mouvementée car le premier arrêt effectué n'était malheureusement pas le 
bon ! En effet, le GPS du car de la société Rémy a trahi notre excellent chauffeur et nous 
n’étions tout simplement pas au départ du bon téléphérique. Que diable ! … mais rien ne 
pouvait entamer notre bonne humeur ! 
 
Après les conseils des autochtones et quelques kilomètres en plus, nous sommes enfin arrivés 
au pied du téléphérique. Ce dernier nous a emmenés vers le petit village de Mürren, situé à 
1650 m, et qui porte haut les traditions helvétiques. Quelle fierté de voir ces jardins fleuris et 
magnifiquement entretenus. C'était de toute beauté ! 
 
Ensuite, nous avons gravi sans peine l’Allmendhubel car cela ne se fait pas à pied, mais avec 
l’aide d’un superbe funiculaire. Une barbecue-party nous attendait avec une vue sur l’Eiger, 
cette fameuse montagne chère aux alpinistes chevronnés.  
 



Nous avons pris une dernière photo de groupe dans cette magnifique vallée. Puis, le chemin du 
retour nous a conduit tout d’abord à Interlaken avant d'effectuer une dernière ascension au col 
du Jaun et enfin à la patrie de la meringue et de la crème double, soit en Gruyère.  
 
Nous étions tous unanimes dans la même réflexion « Quel beau pays que notre Suisse et 
surtout quelle chance d'y vivre !». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gym UPSI – Un état d’esprit 
 

La Gym UPSI propose depuis maintenant bientôt 60 ans à ses fidèles membres une oasis 
temporelle de 2 heures par semaine au milieu du rythme général toujours plus effréné et 
compétitif du monde d’aujourd’hui. Dans une ambiance fondée sur l’amitié, le respect et la 
détente, en un lieu où les mots « performance », « exploit » ou « gagnant » n’ont aucune 
signification, chacun peut se dédier pendant des instants privilégiés à l’écoute de son corps 
et de son esprit, tout en étant intégré dans un groupe motivé, décontracté et solidaire. 
Chacun et chacune participe selon ses capacités physiques et sa disponibilité aux séances 
soigneusement préparées et conduites sur fond musical par notre monitrice Monique 
Liardet. 
 
Nous organisons également des soupers récréatifs 4 fois par année à l’intention de nos 
membres, qu’ils soient professionnellement actifs ou retraités, accros des séances de gym 
ou membres soutien. Ils ont ainsi l’occasion de tous se rencontrer régulièrement et de 
resserrer les liens d’amitié, chaque fois dans une ambiance chaleureuse et autour 
d’excellents plats concoctés par une brigade gastronomique chevronnée dont la renommée 
devient légendaire. 
 
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 d’entretenir 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/


 

 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 indiqué 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. C'est pourquoi, nous avons 
dû prendre la pénible décision de fermer le local du Denantou au 31 décembre 2013.  
 
Toutefois, d'ici-là, 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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