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 Assemblée générale de l’UPSI  
 
56 membres étaient présents lors de la 98ème assemblée générale qui s’est tenue à la salle 
de conférence de Pierre-de-Plan, le jeudi 20 mars 2014. L’assemblée s’est déroulée selon 
l’ordre du jour habituel. L’effectif atteint 343 membres, qui se répartissent entre 166 actifs et 
177 membres libres ou retraités. Nous avons enregistré 6 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 pensions 
et à la Commission paritaire ont présenté leur rapport annuel. Plusieurs points sont à 
relever. 
 
Cette année, le déficit est de CHF 3'352.85, soit une différence très importante par rapport 
à l'exercice précédent. Cette baisse est due principalement à la chute du chiffre d'affaires 
de la cave et du fait que nous avons soldé les vins en fin d'année afin de liquider le stock. 
Une hausse des cotisations devient dès lors inévitable. 
 
C'est pourquoi le comité propose d'augmenter la cotisation annuelle de CHF 10.-, soit de 
CHF 16.- à CHF 26.- par an dès 2015. Ceci afin de pouvoir assurer également les sorties 
annuelles. Cette proposition est acceptée par l'assemblée. Toutefois, la finance d'entrée 
symbolique restera fixée à CHF 2.-. Cette proposition est également acceptée. 
 
M. Kiefer, après 5 ans de présidence, laisse sa place à M. Patrick Donnet-Descartes, actuel 
vice-président. M. Donnet-Descartes accepte ce mandat mais uniquement pour une durée 
d'une année afin de pouvoir transmettre le flambeau à M. Yannick Vuitel, qui accepte la 
charge de vice-président. M. Kiefer, qui désire rester au comité, propose de créer et de 
prendre le poste d'organisateur des events. Toutefois, il est déjà annoncé que M. Bernard 
Pasche terminera son mandat de caissier à la fin de cet exercice, soit fin décembre 2014, et 
Catherine Bucher celui de secrétaire, fin juin 2014. 
 
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. 
 
M. Norbert Vermot fait la proposition suivante : jusqu’en 2013, chaque membre qui recrutait 
un nouveau membre recevait un bon de CHF 10.- à faire valoir sur un achat à la cave de 
l’UPSI. La cave étant désormais fermée, il propose que tout membre qui recrute un ou 
plusieurs nouveau(x) membre(s) se voie dorénavant offrir, l’année suivante, sa cotisation 



annuelle ordinaire à l’UPSI (sans la cotisation facultative à la caisse de décès). Cette 
proposition est acceptée par l'assemblée. 
 
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 2014-2015  
 
Patrick DESCARTES président   9445 Electricité 
Yannick VUITEL vice-président  9227 FASiL 
Catherine BUCHER secrétaire correspondance  8715 SiLCOM 
Bernard PASCHE caissier + caissier cagnotte  8314 Gaz/CAD 
Thierry KIEFER organisation des Events  9246 FASIL 
 
Comité de la caisse au décès :  MM. Thierry KIEFER  9246, Didier BUCHS  8696, 

Daniel WUARIN  8687  

Délégué à la commission paritaire :  M. Pierre BRAISSANT  9431 
 
Caisse de pensions : M. Yann MARCELLI  8517 

 
 Gym UPSI – 60 ans en pleine forme  
 
60 ans d’existence officielle, quel jalon remarquable. La Gym UPSI aligne les 
années presque autant que les exercices en salle ! Une telle étape se devait 
d’être marquée d’une pierre blanche afin de rester gravée dans la mémoire 
collective des membres de cette amicale si dynamique. Il en fût donc ainsi fait 
en date du mardi 10 juin 2014 lors d’une grandiose sortie commémorative sur 
les crêtes du Jura vaudois. Ce sont au final 48 personnes qui ont répondu 
présentes à l’invitation des organisateurs, soit 32 membres de la Gym UPSI, 2 membres des 
comités de l’UPSI et 14 conjoint-e-s et accompagnant-e-s. Une affluence de tous les records et des 
participants qui n’ont pas regretté leur choix, bien au contraire. 

 



La première étape du car affrété pour l’occasion était le Musée Baud, à L’Auberson. Une visite 
guidée a permis à toutes et tous de découvrir et surtout d’écouter une magnifique collection 
d’automates musicaux, pour la plupart presque centenaires et d’une incroyable ingéniosité 
mécanique. Lors de l’apéritif servi directement sur l’accueillante terrasse du musée, les Présidents 
de l’UPSI et de la Gym UPSI ont prononcé des paroles de circonstance, marquant ainsi 
solennellement la partie officielle de la journée. 

La destination suivante n’était éloignée que de quelques kilomètres. En effet, 
nous étions attendus par la troupe du Zarti’cirque, réputée école de cirque de 
Sainte-Croix. Dès notre descente du car, jongleurs, acrobates et artistes ont 
rivalisé d’adresse tout en accompagnant notre groupe jusqu’à leur imposant 
chapiteau. Une petite collation était organisée devant ce dernier, nous 
permettant de profiter des rayons de soleil encore présents. L’ambiance était à 
la détente et à l’émerveillement devant ces nombreux artistes qui exécutaient 
leurs numéros tout autour de nous. Mais ce n’était là qu’un début. 

Pour l’occasion, le chapiteau avait été aménagé pour le déroulement d’un 
original souper-spectacle. La disposition des tables à quelques mètres des 
artistes qui évoluaient sur la piste a permis de créer une grande convivialité. En 
plus de nous présenter leurs numéros de très bonne facture, ce sont ces 
mêmes jeûnes qui ont assuré le service du repas. Ils étaient donc au four et au 

moulin, mais quelle énergie, quelle motivation et quelle volonté de bien faire ils dégageaient ! 
Tout simplement magnifique et exemplaire. 

 

Le temps semblait voler, comme les balles et les quilles des jongleurs, et il était déjà temps de 
proclamer le baisser de rideau, non sans une dernière acclamation mémorable de la part du public, 
debout pour saluer et remercier la troupe entière du Zarti’cirque pour l’ensemble de ses prestations, 
unanimement appréciées. 

Le retour sur Lausanne s’est effectué sans histoire, rythmé par les conversations animées des 
participants enchantés de cette excursion. C’était aussi l’occasion de mieux découvrir les cadeaux 
commémoratifs distribués pour l’occasion, soit une très pratique 
lampe de poche à diode ainsi qu’un sac de sport, tous deux ornés 
du logo de la Gym UPSI. 

Le comité adresse ici un grand merci à toutes les personnes qui 
ont participé de près ou de loin à la préparation et au parfait 
déroulement de ce qui restera à jamais l’événement phare des 
60 ans de la Gym UPSI. 

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/


 Sortie en car 2014  
 

Cette année, nous avons décidé de partir 
en direction du musée de Ballenberg.  
C’est sous un soleil radieux que nous nous 
sommes retrouvés le samedi 21 juin à 
l’usine de Pierre-de-Plan pour prendre un 
magnifique car de la société  Rémy voyage. 
Malgré l’heure matinale, nous pouvions 
compter sur 34 personnes décidées à 
profiter de cette belle journée. Notre premier 
arrêt café/croissant a eu lieu les pieds dans 
l’eau du lac de Thoune. Après avoir traversé 
le Brienzersee jusqu’à la charmante localité 
de Brienz, entrée et visite du musée de 
l’Habitat Rural Suisse, Ballenberg. 
Quelle magnifique musée, enfin on a de la 
peine à imaginer que toutes ces maisons ne sont pas habitées ! Que du bonheur tout au long de cette 
visite. 660’000 m2, énorme… Nous n’avons pas pu tout visiter et je soupçonne que quelques participants 
ont pris un raccourci… Vraiment un retour dans le passé… Splendide et à refaire au plus vite. 
Après cette visite au pas de charge, un repas copieux nous attendait à la sortie du musée dans un 
restaurant du site. La suite, départ en car direction l’embarcadère de Brienz. Une magnifique croisière 
nous attendait sur le Brienzersee avec des paysages de toute beauté. Ah ! que la Suisse est belle ! 

 
Arrivée au port d’Interlaken et reprise du car via la vallée du Simmenthal, Gstaad et direction Bulle. La 
rentrée en direction de la capitale vaudoise donna le droit à quelques ronflements. Une dernière photo 
de groupe dans la cour de Pierre-de-Plan et chacun réintégra son foyer après une journée bien remplie. 
 

Site internet de l’UPSI .  
 
Nous vous rappelons la présence de notre site internet, www.upsi.ch qui vous permet, 
entre autres, 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. 
 
  
                                                                                             Amicales salutations 
 Votre comité 

http://www.upsi.ch/
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