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Billet du Président  
 
Comme de coutume dans l’UPSI-info de novembre, le président prend sa plume pour établir un 
bilan des activités de l’année écoulée, tirer certaines conclusions et transmettre des 
remerciements mérités. 
Pour mon dernier billet dans le cadre de cette fonction, je souhaite élargir la période de réflexion et 
revenir sur certains constats et évènements qui ont marqués ces années passées au comité de 
notre union. 
En préambule, je suis partagé entre deux sentiments bien contrastés. 
Je commencerai par une de mes grandes préoccupations qui est le désintérêt bien réel des 
nouveaux collègues aux propositions d’adhésions à l’UPSI. En effet, le recrutement de nouveaux 
membres est extrêmement difficile. La plupart des personnes ne répondent pas favorablement à 
nos sollicitations. Durant ces prochains mois, le nouveau comité va se pencher sur cette 
problématique en proposant notamment de nouvelles activités afin de rendre notre mouvement 
plus attractif. Pour nous aider dans cet objectif, je vous invite toutes et tous à prendre votre bâton 
de pèlerin et contacter les collègues qui vous entourent. Pour rappel, les inscriptions peuvent 
s’effectuer sur notre site internet www.upsi.ch et pour chaque nouveau parrainage, la cotisation 
annuelle vous est offerte.  
Durant cette période, nous avons malheureusement dû procéder à la fermeture de notre cave, lieu 
de rencontre convivial et source financière d’une partie de nos activités. La concurrence effrénée, 
voire un certain dumping de la part des grandes chaînes de distribution ont eu raison de 
l’engagement et de la disponibilité de notre équipe de cavistes. Je tiens à les remercier une 
dernière fois pour leur dévouement sans faille durant plusieurs décennies ! 
Malgré cette entame de bilan un peu morose, j’ai surtout connu beaucoup de satisfaction tout au 
long de mes activités, notamment en participant à l’élaboration de nombreux préavis avec la 
délégation municipale et les autres associations et syndicats. 
Sans tenir une liste exhaustive, quelques sujets importants me viennent à l’esprit. J’ai œuvré au 
sein du groupe de travail qui a amené à la création en 2008 d'une crèche-garderie qui accueille 
aujourd’hui notamment les enfants des collaborateurs et collaboratrices de l'administration 
communale. Au dire de plusieurs mamans, cet espace enfance, sis à l’avenue Vinet, est fortement 
apprécié. 
Autre sujet important de notre action, la 4ème phase d'assainissement de la CPCL qui après des 
mois de discussions et d’études actuarielles, a permis de trouver des compromis et un consensus 
avec la Municipalité. Il est vrai que pour parvenir aux objectifs de pérennité financière de notre 
caisse, il a fallu accepter des réductions de prestation, principalement pour les nouveaux 
collaborateurs.  
L’UPSI est également partie prenante du projet Equitas depuis son début et qu’à ce jour, toutes 
nos remarques et demandes ont été prises en considération et des réponses nous ont été 

http://www.upsi.ch/
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données. Le projet suit son cours et nous attendons avec impatience les premières échelles de 
salaire. 
Le préavis "Bien-être au travail et gestion des absences" nous occupe actuellement. Vos 
représentants se sont engagés et ont fait des propositions qui apportent un soutien non seulement 
aux personnes en difficulté, mais aussi aux collaborateurs qui doivent assurer les prestations des 
personnes absentes. 
Finalement, l’UPSI m’a permis de rencontrer et côtoyer une multitude de personnes différentes et 
de passer des moments enrichissants, parfois tendus, mais toujours empreint de respect. Lorsque 
je me remémore les séances officielles à l’Hôtel de Ville, les assemblées à Pierre de Plan, les 
séances de comité, les leçons de gymnastique et leurs succulents repas, les ouvertures de la 
cave, les sorties en car, en bateaux et en train dans notre magnifique pays, je peux dire tout 
simplement : MERCI à l’UPSI ! 
Avant de conclure ce billet, je souhaite remercier chaleureusement Bernard Pasche d’avoir si 
longuement tenu d’une manière parfaite les cordons de la bourse, remercier également Catherine, 
notre secrétaire, qui nous a quitté pour des raisons professionnelles et finalement vous remercier 
tous de la confiance témoignée tout au long de ces années.  
En mars prochain, lorsque je passerai le flambeau à Yannick Vuittel et sa nouvelle équipe, j’aurai 
un petit pincement au cœur mais quitterai ma fonction avec l’assurance que l’UPSI est entre de 
bonnes mains. 
 
 
 

 Gym UPSI – Un immense MERCI pour vos 150 ans de « service »s  

Si la notoriété de la Gym UPSI n’est plus à démontrer, elle le doit en bonne partie à son service 
gastronomique, connu et reconnu loin à la ronde. A la fois au four et au moulin (à poivre), armés 
de leurs seuls couteaux aiguisés comme des rasoirs ou autres fouets et spatules, nos 
4 mousquetaires sont vaillamment venus à bout des appétits les plus voraces et ont régalé les 
palais les plus fins. Qui plus est, dans une ambiance toujours joviale, où les compétences de 
chacun se complètent à merveille pour former une brigade soudée, organisée et prête à satisfaire 
les exigences les plus élevées. Renouvelant continuellement leur carte, toujours motivés à 
satisfaire les vœux parfois persuasifs de leur président, nos 4 amis ont tout donné à leurs hôtes 
privilégiés : leur passion, leur savoir-faire et aussi, malheureusement, leurs forces. 

Il faut savoir qu’à eux quatre ils cumulent 150 ans de sociétariat à la Gym UPSI, et presque tout 
autant dans leur fonction culinaire ! C’est une longévité tout simplement admirable et 
exceptionnelle. On en déduira donc aisément que nos 4 célébrités ont prolongé leur activité 
bénévole bien au-delà de l’âge de la retraite obligatoire et qu’ils sont allés puiser dans leurs 
réserves vitales. Ils l’ont notamment fait avec une remarquable solidarité pour offrir à tous les 
membres une année 2014 mémorable, marquant de la plus belle manière qui soit les 60 ans de 
notre amicale. Que les fêtes furent belles, et il en reste encore une ! 

   Jean-Paul   Lucien     Serge     Michel 
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Mais tôt ou tard il y a une fin à tout. Comme la 
décision de « raccrocher » prise par un sportif d’élite 
au moment où il atteint son ultime objectif et obtient 
son plus beau titre après maints sacrifices, notre 
équipe gastronomique tire sa révérence en étant 
parvenue au firmament et avec la satisfaction du 
devoir accompli, et de quelle manière exemplaire. Elle 
rangera ses ustensiles et rendra définitivement ses 
tabliers à l’issue du souper de Noël du 9 décembre 
prochain.  

Les comités de l’UPSI et de la Gym UPSI expriment conjointement leur plus profonde gratitude à 
Michel Delessert, Lucien Fazan, Jean-Paul Guillaume et Serge Sauty pour leur engagement 
personnel sans réserve au profit de notre Union et, surtout, de ses membres reconnaissants. 
Qu’ils en soient ici très chaleureusement remerciés. Nous leur adressons à tous les quatre nos 
meilleurs vœux de bonne santé et leur souhaitons une belle, sereine et longue retraite amplement 
méritée. 

Les deux comités souhaitent également rassurer ici les membres de la Gym UPSI. Les activités de 
cette dernière vont continuer, mais sous une forme allégée en ce qui concerne les « agapes » 
saisonnières. La nouvelle formule sera détaillée dans un prochain numéro de votre UPSI 
Informations. 

Les séances de gym ont lieu tous les lundis de 17h45 à 
19h00 à la salle de gymnastique du bâtiment scolaire de 
St-Roch. La dernière séance 2014 est agendée au lundi 
15 décembre et la reprise 2015 est fixée au lundi 5 janvier. 
Afin d’entretenir vous aussi votre condition physique et votre 
réseau d’amis, venez partager nos activités et suivre 
quelques séances, sans aucun engagement. Tous 
renseignements complémentaires peuvent être obtenus 

auprès de Norbert Vermot, tél. 021 315 92 26, ou en consultant le site Internet www.upsi.ch. 
 
 
 

 Assemblée générale du 19 mars 2015  
 
Comme chaque fin d'année, nous vous invitons déjà à retenir la date du jeudi 19 mars 2015 pour 
participer à notre assemblée générale qui aura lieu comme d'habitude à la salle de conférence de 
l'usine de Pierre-de-Plan. Nous vous attendons nombreux ! 
 
 
 

Sortie en car 
 
Nous vous informons que nous organiserons le samedi 13 juin 2015 notre traditionnelle sortie en 
car. Des informations supplémentaires vous parviendront lors de notre prochaine assemblée 
générale. 
 
 

 

Tournoi de pétanque   
 
 
 

Notre tournoi de pétanque, organisé par la gym de l’UPSI, se déroulera le mardi 23 juin 2015 à 
Pierre-de-Plan, tous les membres de notre union peuvent s’inscrire.  
 
 
 

http://www.upsi.ch/
http://www.google.ch/url?url=http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-petanque-.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pTBvVLalH82xab7ggYAD&ved=0CDIQ9QEwDg&usg=AFQjCNHbyTT-axMHSKZ0NEmxlRuPEegYeA
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 Cotisations 2015  
 
Le bulletin de versement annexé vous permettra de vous acquitter rapidement de vos cotisations 
pour l'année 2015. Pour rappel : Décision prise à l'assemblée générale ordinaire du 20 mars 2014,  
augmentation de la cotisation annuelle à CHF 26.- par an dès 2015.  
Votre fidèle et dévoué caissier vous en sera reconnaissant. 
 
Cotisation annuelle : CHF 50.- (CHF 26.- pour l'UPSI et CHF 24.- pour le fond de décès). 
 
 

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. 
 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à le consulter. 
 
 
 
 

 Comité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre comité vous souhaite d'ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d'année et vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’an nouveau. 
 
 

 
                           
  Amicales salutations.  
 Votre comité 
Annexe : bulletin de versement    

Afin de soulager la partie administrative et financière, votre comité  a décidé de privilégier 
les moyens de communication modernes.., c'est-à-dire les E-mails !!!  
 
Nous vous demandons, chers membres, de nous communiquer une adresse E-mail, ceci 
concerne surtout nos fidèles retraités et les membres externes. 
 
Pour ceci il suffit de nous envoyer un courriel  à  thierry.kiefer@lausanne.ch  
 
 En vous remerciant d’avance, votre comité.   

http://www.upsi.ch/
mailto:thierry.kiefer@lausanne.ch
http://www.google.ch/imgres?q=internet&hl=fr&sa=X&biw=1212&bih=722&tbm=isch&prmd=imvnsbl&tbnid=Z43Ber6QjXWUEM:&imgrefurl=http://lewebpedagogique.com/cdicalmette/2009/11/12/liste-sites-internet-par-theme-ou-par-discipline/&docid=LrcjHQnpeGB9IM&imgurl=http://ccsmallbusiness.files.wordpress.com/2009/08/internet_clipart7.jpg&w=317&h=281&ei=hLPtT6C6JZP34QTLofTmDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=137&vpy=294&dur=3479&hovh=211&hovw=238&tx=108&ty=104&sig=108140746744582270163&page=3&tbnh=156&tbnw=176&start=40&ndsp=23&ved=1t:429,r:18,s:40,i:338
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