UNION DES RETRAITÉS DE L'ÉTAT DE VAUD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
SALLE DE SPECTACLES DE RENENS
MERCREDI 14 MARS 2018
PROCES - VERBAL

Invités présents pour la 75ème AG de notre Association :







M. Maurice Bachofen, Directeur adjoint de Retraites Populaires
Monsieur Claude Castella, responsable clientèle du Service gestion des institutions de prévoyance
autonomes de Retraites Populaires
Monsieur Cyrille Perret, Secrétaire général de la Fédération des sociétés de fonctionnaires et des
associations du parapublic vaudois (FSF)
Monsieur Olivier Gudit, représentant de l'UREV à l'Assemblée des délégués des assurés de la Caisse
de pensions
Messieurs Jean-Paul Hermann et Robert Vaucher membres d’honneur de l’UREV
Mesdames et Messieurs les anciens membres du Comité de l'UREV

Le président ouvre la séance à 14 h 40 et informe les 81 membres présents qu’à l’issue des débats statutaires, un exposé sur les « Seniors dans la Chine d’aujourd’hui » sera présenté par M. Gérald Beroud.

1. Adoption de l'ordre du jour, signature de la liste de présence
Les listes de présence sont en circulation pour signature.
L'ordre du jour a été communiqué dans le «Bulletin d’information» No 50. Aucune modification n’a été
apportée à ce document par le comité, ni souhaitée par courrier ou courriel. Pour la bonne forme, il est
demandé si quelqu’un désire faire une adjonction à celui-ci. Ce n’est pas le cas, il est donc accepté sans
modification et sera suivi tel quel.
34 membres ont excusé leur absence aujourd’hui.
Le président et le comité adressent leurs vœux de prompt rétablissement, leur amitié et pensées affectueuses à tous les membres qui, pour diverses raisons, n’ont pas pu venir à cette assemblée.
Une minute de silence est demandée afin d’honorer la mémoire des 108 membres de l'UREV disparus en
2017 et jusqu’à ce jour.

2. Désignation des scrutateurs
Deux personnes ont accepté leur fonction et sont remerciées.

3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale de l'UREV du 15 mars 2017
Le procès-verbal de notre dernière assemblée a été transmis par l’envoi du "Bulletin d'Information" No 48
de septembre 2017 et il figure aussi sur notre site internet. Il a été établi par la responsable du secrétariat
Mme Monika Mosbahi.
Personne n'en demande la lecture et il ne fait l’objet d’aucune remarque.
Il est accepté à l'unanimité avec remerciements à son auteure.
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4. a Rapport du président sur l'activité du comité durant l'exercice écoulé / Mars 2017
- Mars 2018
Au 31 décembre 2017, l'Union des retraités de l'Etat de Vaud avait un effectif de 4857 membres.
Nous étions 4993 au 31 décembre 2016. Il y a donc une diminution de 136 personnes.
Pour la petite histoire, le Bulletin d’Information No 2 de février 2006 mentionnait 4873 membres au
31.12.2005. Le nombre de membres varie donc peu au fil des ans.
218 nouveaux pensionnés ont adhéré à l'UREV en 2017
108 membres sont décédés
141 ont démissionné pour divers motifs
64 ont été exclus pour non-paiement de la cotisation après rappels, ou pour adresse inconnue
103 membres âgés de plus de 80 ans sont au bénéfice de l'exonération de la cotisation, en vertu de l'article
11, lettre b de nos statuts
La doyenne de l'UREV est toujours Mme Evelyn Guisan, domiciliée à Lausanne, née le 13 novembre 1911,
elle aura donc 107 ans et a fait l’objet d’un article dans le dernier Bulletin, suite à une visite.
Mme Jacqueline Chessex, à Lausanne, née le 23 juillet 1914, et M. Marcel Grandjean, à Genève, né le 22
février 1914, ont tous deux 104 ans cette année.
Mme Claire Sartori, à Ecublens/VD, née le 23 janvier 1915, a 103 ans.
Nous avons aussi des dames qui sont nées en 1916, (auront 102 ans) il s’agit de Mme Suzanne Mamin, à
Blonay, le 29 mai, Mme Edmée Paréaz, à Crassier, le 3 juin, Mme Nelly-Rose Cornaz, à Clarens, le 11 juillet,
Mme Marie Cavin, à St-Prex, le 11 septembre, et Mme Hélène Guisan, à Lausanne, le 16 novembre.
Deux personnes ont 101 ans, à savoir: M. Roger Dyens, à Essertes s/Oron et M. Albert Gloor, à Clarens.
Enfin, nous avons plusieurs centenaires, à savoir, Mme Liliane Bauer, Mme Colette Vuagniaux, Mme Georgette Godel et Mme Pierrette Blanchet.

Durant l’année 2017, le comité a œuvré dans la composition suivante pour effectuer ses tâches :
A la présidence, Christian Chauvy qui a la chance de pouvoir se contenter de suivre et contrôler le travail
des autres membres du comité qui siègent à des postes qui leur conviennent particulièrement bien et
qu'ils occupent à merveille, pour le bon fonctionnement de l’UREV.
Simultanément, il a tenu à jour le site internet www.urev.ch en tentant d’y implanter régulièrement des
articles intéressants, utiles ou divertissants ainsi que des dates de manifestations diverses.
Il a siégé comme représentant de l'UREV à l'Assemblée des délégués des assurés de la Caisse de pensions
de l’Etat de Vaud.
Il a accompli son mandat de représentant de l’Association auprès de la FSF.
D’autre part, c’est au sein de cette association qu’il a été mis sur pied, en février 2017, une Commission
permanente CPEV, chargée de suivre l’évolution de la Caisse de pension et de permettre, le cas échéant,
de faire face aux critiques et surtout de répondre aux questions. Votre président fait partie de cette commission.
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Le vice-président, Georges Bornoz, caissier de l’UREV.
Ce collaborateur omniprésent, n’a pas failli à sa tâche. Il a inlassablement poursuivi son travail de gestion
des membres, avec son système comptable qui permet de communiquer la liste exacte et complète des
membres de notre Association, pour l’envoi du journal notamment, mais aussi bien sûr pour tenir à jour le
paiement des cotisations, pour les rappels et les demandes d’exemption.
Auparavant, il contacte les nouveaux membres pour leur adresser la cotisation.
Il adresse les sincères condoléances du comité aux familles qui ont eu la douleur de perdre une personne
affiliée à l’UREV.
Il a suivi la « Commission du 75ème anniversaire de l’UREV » et suivi son déroulement.
Georges Bornoz est aussi représentant de l’UREV à l’assemblée des délégués des assurés de la Caisse de
pensions.
Membre du comité, Mme Monika Mosbahi, responsable du secrétariat, de la promotion de l’UREV et des
relations avec les familles.
Très active, elle gère cette activité avec une aptitude remarquable. Son engagement et sa totale implication dans nos affaires font partie du succès de notre association. Elle a préparé pour l’expédition quelque
1'300 enveloppes contenant des documents de propagande pour adhésion à l’UREV, qui sont ensuite
adressées, fermées et envoyées par Retraites Populaires.
Mme Mosbahi a ensuite répondu aux demandes d’adhésion et aux questions diverses.
Elle a adressé les vœux du comité aux anniversaires des octogénaires et ainsi de suite tous les cinq ans.
Elle a répondu à de nombreux courriers et appels téléphoniques en relation avec le soutien aux familles.
Membre du comité, M. Michel Berney, conseiller auprès du comité et chargé de mission.
Mais, tout d’abord membre du conseil d’administration de la CPEV.
Malgré cette importante charge, il a été présent à toutes nos séances de comité. Il nous a été d’un grand
soutien grâce à son expérience et à sa sagesse naturelle. Parfaitement au courant de la situation financière
et politique des grands de ce monde et du canton, il nous a éclairé de son savoir pour nous diriger chaque
fois vers les bonnes décisions.
Il a fonctionné comme secrétaire aux procès-verbaux lors des assemblées de comité.
Notre caissier l’a orienté sur le fonctionnement de son programme comptable pour un remplacement
éventuel et il a déposé sa signature pour l’exploitation des comptes bancaires pour signature conjointe,
comme le prévoient les statuts à l’article 13.
Membre du comité, M. Thierry Froidevaux, responsable des courses et de l’édition du Bulletin
d’information.
Il est sans conteste l'homme de la situation, puisqu'il a conçu notre journal tel qu’il vous est distribué actuellement. Très professionnel, donc pointilleux, toujours à la recherche de nouveautés et de bonnes
idées, il va y inclure divers articles intéressants et utiles pour les seniors.
Pour faciliter le travail du secrétariat, il va instaurer une nouvelle identité graphique de nos divers documents, afin de les uniformiser et de les personnaliser.
D’autre part, il planche sur un projet de plaquette pour la promotion de l’UREV.
Plus encore, il s'est activé en ce début d’année pour la préparation des prochaines courses de 2018.
Concernant la conception et l’impression de notre « Bulletin d’Information », nous avons dû nous mettre à
la recherche de la meilleure solution de remplacement, suite à la fermeture de l’imprimerie des Retraites
Populaires. Après quelques tests et essais, votre comité a choisi de remettre l’impression, la mise sous pli
et l’envoi du journal à l’Imprimerie Bordin SA, à Assens. Il s’agit d’une entreprise familiale avec laquelle
nous avons immédiatement eu un excellent contact et surtout qui a comblé notre cahier des charges. Cependant, ceci a évidemment une incidence sur les coûts, mais qui est supportable pour l’instant.
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Liste des activités accomplies par les membres du comité durant la période de mars 2017 et jusqu’à ce
jour :
Tout d’abord, à l’interne :
Séances de comité : 11 rencontres, mais les contacts par messagerie électronique sont permanents et ne
peuvent pas être chiffrés
Séances de comité restreintes, avec le caissier ou la secrétaire : 6 séances
Problèmes familiaux à caractère financier : 3 interventions
Commission pour le 75ème anniversaire : 3 séances
A l’externe :
Comité Central de la FSF : 10 séances
Assemblée ordinaire des délégués de la FSF, le 03.05.2017 à la HEP à Lausanne
Assemblée du personnel FSF, le 02.11.2017 à la Salle du Cazard à Lausanne
Assemblée extraordinaire des délégués FSF, le 10.01.2018 au BAP à Lausanne
Séance du groupe de travail FSF – CPEV : 4 séances
Assemblée des délégués des assurés de la CPEV : 2 séances
Tout le comité a reçu la Commission de gestion et de vérification des comptes, qui a effectué le contrôle
des livres le 12 janvier 2018, à Lausanne.
Les courses ont eu lieu toutes deux par beau temps et avec des déplacements en car, organisés par la Maison Vuagniaux Voyages, à Yvonand.
Tout d’abord celle d’été à Sochaux, le 14 juin 2017, qui nous a permis de visiter librement le Musée de
l’Aventure Peugeot après un magnifique repas, digne de nos voisins français.
Puis le 27 septembre 2017, dont le but était une visite guidée de l’Abbaye de St-Maurice, après un somptueux repas à l’Abbaye de Salaz , lui-même précédé d’un apéritif dans la cour et au soleil.

Cadeau pour le 75ème anniversaire de l’UREV
En mai 2017, une Commission ad ‘hoc composée des membres de la Commission de gestion, soit de Mme
Angela Pfister, M. Alfred Dupraz, M. François Baudin et deux membres du comité s’est réunie pour une
première réflexion.
C’est un article paru dans la presse qui a été le déclic pour définir ce cadeau et le comité a immédiatement
chargé notre caissier de prendre contact avec le Bureau du Grand Conseil, pour proposer que les membres
de l’UREV offrent une horloge, à installer dans la salle du Grand Conseil Vaudois.
Votre comité a alors été reçu par le Bureau du Grand Conseil, qui a accepté notre proposition. C’est l’Ecole
Technique de la Vallée de Joux qui va préparer un projet. Cependant, vu la spécificité du travail, cette horloge ne sera certainement pas terminée en 2018. Nous avons convenu avec le Bureau du Grand Conseil
que nous serons de toute façon associés à la conférence de presse qui annoncera la nouvelle et nous serons présents lors de son inauguration officielle. Une plaque mentionnera l’UREV comme donateur de cette œuvre.
Concernant la Caisse de Pensions de l’Etat de Vaud, quelques informations suite aux diverses manifestations récentes et articles de presse.
Bien que les pensionnés que nous sommes ne soient pas directement concernés, c’est par solidarité que
nous devons nous intéresser à la situation et soutenir les actifs dans leurs actions. Plus précisément, ce qui
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est en cause est le plan de financement 2019, qui a été préparé par les membres du Conseil
d’Administration de la CPEV, et destiné à l’Autorité de Surveillance LPP de Suisse Romande (ASSO), comme
il doit le faire tous les 5 ans. Donc, ce plan ne convient pas aux actifs, car basé sur des prévisions pessimistes des experts, malgré l’excellente situation financière de la Caisse et sa bonne gouvernance, il prévoit
deux ans de travail supplémentaires et 40 années d’assurance pour obtenir les pleins droits.
Il a été demandé par tous les membres de la FSF, SUD et SSP le retrait de ce plan et de laisser celui qui est
en cours, mis en place suite à la recapitalisation de la Caisse par l’Etat de Vaud, et qui n’a pas encore déployé tous ses effets. Avec cet apport de 1440 millions et les mesures prises pour ce plan de financement, il
devrait être possible d’atteindre un degré de couverture de 80% en 2052, comme l’exige la loi fédérale.
Toujours dans le cadre des relations avec la Caisse de Pension, je tiens à vous communiquer de quelle façon votre président s’est adressé aux membres du Conseil d’Administration, lors de la dernière assemblée
des délégués. (Voir à la fin de ce procès-verbal).

4. b. Objectifs 2018
Comme indiqué plus avant, les buts des courses de cette année sont définis.
Ainsi donc, mercredi 20 juin, visite du Fort de Bard. C’est une forteresse construite au XIXᵉ siècle par les
Souverains de Savoie sur un promontoire rocheux dominant le bourg de Bard, à l'entrée de la Vallée d'Aoste.
Et le mercredi 19 septembre, rendez-vous à Savatan, sur les hauteurs de Lavey-les-Bains, pour visiter
l’Académie de Police. C’est dans cette ancienne base militaire de montagne située entre deux cantons, que
les futurs policiers romands suivent une formation professionnelle qui leur permet d’obtenir un brevet
fédéral, avant d’être confrontés aux nombreux défis du métier qu’ils ont choisi.
L’autre objectif important est la préparation des démarches à faire auprès de la Caisse de Pension, pour la
demande d’une amélioration financière, ce que beaucoup de membres attendent.
La mise sur pied d’une conférence en cours d’année, sur un thème concernant les seniors est envisagée
par votre comité, ceci dans le cadre de la promotion de l’UREV, tout comme la conception d’une carte de
membre donnant accès à des rabais de faveur auprès de diverses entreprises ou commerçants que nous
sommes en train de démarcher.
Le président interpelle M. Maurice Bachofen, Directeur adjoint de Retraites Populaires et représentant de
la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud au sujet du bon résultat financier obtenu en 2017. Monsieur Bachofen explique le contexte légal qui oblige la caisse à faire des réserves compte-tenu de l’avenir incertain.
Ensuite, M. Michel Berney développe le sujet et rappelle que malgré tout, les Vaudois bénéficient encore
de la primauté de prestations.
La parole est donnée à M. Cyrille Perret, Secrétaire général de la FSF qui rappelle la longue collaboration de
l’UREV avec la FSF. Il promet le soutien de notre faîtière pour le futur et annonce son probable départ.
La parole est maintenant donnée aux membres de l’assemblée mais personne ne la demande.

5. Comptes 2017
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5. a. Rapport du caissier
Les comptes de l’exercice 2017 ont paru dans notre dernier « Bulletin d’Information ». Ils sont présentés et
commentés par le caissier. Aucune question n’est posée.
M. Georges Bornoz est remercié pour son excellent travail, ses compétences et sa rigueur.

5. b. Rapport de la Commission de gestion et de vérification des comptes
En l’absence de Monsieur Pierre Büetiger, président et premier vérificateur, c’est Madame Angela Pfister
qui donne lecture du rapport.

5. c. Adoption des comptes 2017
C’est à l’unanimité que les comptes sont adoptés et qu’il en est donné décharge au caissier et au comité,

6. Présentation et adoption du budget 2018
Le caissier a également fait paraître le budget 2018 dans le "Bulletin d'information" No 50.
A l’unanimité, le budget 2018 est accepté tel que présenté.

7. Fixation de la cotisation 2019
Au regard des comptes 2017, du budget 2018, qui viennent d’être acceptés, et de la fortune de l’UREV, le
comité, sur proposition du caissier, demande le maintien de la cotisation annuelle de l'UREV à 25 frs.
La parole n’est pas demandée et cette proposition est acceptée à l’unanimité.

8. Election des membres et suppléants de la Commission de gestion et de vérification des
comptes
M. Pierre Buetiger quitte ce jour sa fonction de président et de premier vérificateur de la Commission de
gestion et de vérification des comptes.
C'est Mme Angela Pfister, habitant Les Mosses, qui accède au siège de présidente et première vérificatrice
des comptes. Elle sera secondée par M. Alfred Dupraz, de Vevey, et de Mme Yvette Burgat, de Morges, qui
passe de suppléante à membre de la commission. Mme Burgat a déjà fonctionné comme vérificatrice pour
ce dernier exercice, car Mme Françoise Fois nous a transmis une lettre de démission le 6 novembre 2017.
Au vu de cette situation, il s'agit donc d'élire deux nouveaux membres suppléants.
Madame Eliane Aubert et Monsieur Alain Vuistiner, candidats, sont élus par acclamation.

FINAL
En l’absence de propositions individuelles ou de divers, le président Christian Chauvy clôt l’assemblée :
« Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme de cette assemblée. Elle s'est déroulée comme à l'accoutumée, dans le calme et la sérénité. Tous les propos entendus sont utiles et seront étudiés par votre
comité. Vous avez une fois encore démontré la confiance que vous accordez aux personnes qui s'investissent pour vous représenter. Mille mercis à vous tous, membres de l'UREV. Que le bonheur, la satisfaction
et surtout la santé soient les compagnons de votre avenir. Je clos la 75ème Assemblée générale annuelle de
l'Union des retraités de l'Etat de Vaud et vous invite à nous retrouver le mercredi 13 mars 2019, au même
endroit. »
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Finalement, Christian Chauvy présente Gérald Beroud, orateur invité pour marquer le 75e anniversaire de
l’UREV et qui va présenter un exposé sur « Les seniors dans la Chine d’aujourd’hui ». Depuis 2006, il est
membre du comité directeur de la Société Suisse – Chine et depuis 2008, il est président de la Section romande de la Société Suisse – Chine. Il est également partenaire de l’Etat de Vaud et de la Municipalité de
Lausanne pour les questions chinoises.
Enfin, pour respecter la tradition, les membres sont invités à la séquence dinatoire qui, dans le cadre du
75ème anniversaire, a été agrémentée de produits sucrés.
Santé, bon appétit et ensuite, bon retour dans vos foyers.
La responsable du secrétariat : Monika Mosbahi
********************
Intervention du Président de l’UREV à l’Assemblée des délégués des assurés de la CPEV, le 27 juin 2017

Madame, Messieurs les membres du Conseil d'administration de la CPEV
Je me permets de vous adresser ces quelques mots en ma fonction de Président de l'UREV.
A vous les grands spécialistes de la finance, devant nous les membres de l'Assemblée des délégués, qui commençons à en comprendre quelques rouages.
Ceci n'est malheureusement pas le cas d’une grande partie des quelques 4'850 membres de
l'UREV, et surtout de ceux qui s'adressent aux membres de mon comité au sujet de leur rente.
Vivant dans le plus riche pays du monde, ils ne comprennent pas très bien les chiffres qu'ils lisent dans les journaux locaux ou tentent de comparer leur situation avec les salaires de certains
sportifs (footballeur ou tennisman) ou encore avec les exemples suivants :
- la réforme policière vaudoise relève que chaque gendarme coûte Fr. 211'000.- par an
- l’ancien domaine de Mobutu, à Savigny, estimé à 18 millions, sera vendu aux enchères
- une villa à 14 millions est à vendre aux enchères à Chernex
- le fonds immobilier de la Banque Rotschild a acheté des bâtiment pour 240 millions de francs
entre 2012 et 2014
- la dette de l'Etat se situe à son niveau de 2012, soit 775 millions de francs
- le Canton estime à 14,3 milliards de francs ses dépenses d'investissement d'ici 2025
- la fortune totale administrée par les gérants de fortune indépendants en Suisse s'élève à 400
milliards de francs.
De plus, ils se font du souci pour l'avenir de leurs enfants et petits-enfants dans la perspective de
la votation du 24 septembre prochain sur la Prévoyance vieillesse 2020.
Et, pendant ce temps, le montant des rentes ne bouge pas..
Mais il faut bien préciser que les membres de l’UREV sont tous conscients, que dans la situation
actuelle, une indexation des rentes n'est pas possible.
Cependant, le fait de ne pas avoir obtenu le versement d'une allocation unique, même petite, depuis plus de 10 ans, leur reste en travers du porte-monnaie.
7

Ainsi donc, je suis leur porte-parole auprès de vous, Conseil d'Administration, pour vous demander de continuer à faire le maximum (c'est exactement ce que vous faites) pour tenter d'obtenir
une allocation unique pour les retraités de la CPEV, dans le délai le plus court possible.
Dans cette attente, je vais rassurer les plus quémandeurs en leur disant que vous faites un excellent travail et que vous ne les oubliez pas.
Je vous remercie pour votre attention.
Christian Chauvy
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