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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 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. 
 
Cette année, contrairement à l'année passée, le caissier, M. Bernard Pasche, a pu nous 
annoncer que nous sommes à nouveau dans les chiffres positifs. Le bénéfice 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 explique qu'il juge cette disposition pas nécessaire car nous disposons encore d'assez 
de liquidités. La situation sera réévaluée l'année prochaine. 
 
Notre président, M. 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, 
Stéphane Jaggi, Vincent Felici et Laurent Brugger pour toutes ces 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 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 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  

Délégué à la commission paritaire :  M. Pierre Braissant  9431 
 
 

 Gym UPSI – Son comité  

 

 
 
 
 
 
 

Sortie en car 2013 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 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. C'est pourquoi, nous avons 
dû prendre la pénible décision de la fermer 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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