UNION DES RETRAITÉS DE L'ÉTAT DE VAUD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 16 MARS 2016
SALLE DE SPECTACLES DE RENENS
PROCÈS-VERBAL
__________________________________________________
Monsieur le Conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard, Président du Conseil d'Etat et Chef du Département de la santé et de l'action sociale
nous rejoindra à 15h00 et prendra la parole.
Invités présents :
•
•
•
•
•
•
•

Madame Marianne Huguenin, Syndique de Renens.
Monsieur Michel Berney, membre du Conseil d'administration
de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud
Monsieur Alain Pahud, Directeur général adjoint de Retraites
Populaires, représentant la gérante de la Caisse de pensions
Monsieur Maurice Bachofen, Directeur adjoint de Retraites Populaires
Monsieur Cyrille Perret, Secrétaire général de la FSF
Messieurs Georges Bornoz, Christian Chauvy et Olivier Gudit,
représentants de l'UREV à l'Assemblée des délégués des assurés de la Caisse de pensions
Mesdames et Messieurs les anciens membres du Comité de
l'UREV

Participants : 161
Excusés : 42
L'assemblée est ouverte par le président à 14h00. Il prie les membres
de l'assemblée de se lever pour honorer la mémoire des 132 collègues
de l'UREV qui se sont éteints en 2015.
1. Adoption de l'ordre du jour, signature de la liste de présence
L'ordre du jour a été communiqué dans le "Bulletin d'information", le No
42. Il est accepté sans modification.
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2. Désignation des scrutateurs
Ils ont été désignés à l'avance par un membre du comité. Ils acceptent
leur fonction.
3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale de l'UREV
du 18 mars 2015.
Le document est connu de l'assemblée. Il est accepté à l'unanimité,
avec remerciements à son auteur.
4. a. Rapport du président sur les activités du comité durant
l'exercice écoulé / Mars 2015 - Mars 2016
Selon nos listes, au 31 décembre 2015, l'Union des retraités de l'Etat
de Vaud rassemblait 4324 membres (2014 = 4695 membres / 2013 =
4960).
•
•
•
•
•

14 nouveaux pensionnés ont adhéré à l'UREV
132 membres sont décédés
69 ont démissionné pour divers motifs
29 ont été exclus pour non-paiement de la cotisation après plusieurs rappels
96 membres âgés de plus de 80 ans ont demandé d'être mis 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 Evelyne Guisan, à Lausanne,
née le 13 novembre 1911, elle aura 105 ans. Suivent M. Marcel Grandjean, à Genève, né le 22 février 1914, 102 ans. Mme Jacqueline Chessex et Mme Madeleine Richard, à Lausanne, sont également dans leur
102ème année. Elles auront cet âge révolu en mai pour l'une et en
juillet pour l'autre. Mme Claire Sartori, à Ecublens/VD, née le 23 janvier
1915, a 101 ans. Elle sera suivie le 20 juin par Mme Marianne Grellet,
à Pully. Nous avons encore 8 centenaires : Mme Marie Cavin, à StPrex, Mme Nelly-Rose Cornaz, à Clarens, Mme Lili Cornuz, à Lausanne, Mme Hélène Guisan, également à Lausanne, Mme Suzanne
Mamin, à Blonay, Mme Cécile Matthey, à Epalinges, Mme Hélène Navioz à Chexbres et Mme Edmée Paréaz, à Crassier.
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Les tâches du comité ont été réparties comme suit :
Le Président, a conduit et coordonné les activités du comité. Il a représenté l'UREV.
Le Vice-président, Georges Bornoz, est responsable de la caisse et de
la gestion des membres.
Membre du comité, Robert Vaucher est responsable du "Bulletin
d'information" et de la promotion de l'UREV auprès des nouveaux pensionnés. Au plan promotionnel, il a activement travaillé à la résolution
de notre problématique des noms et adresses aux niveaux du Conseil
d'Etat, de la CPEV et de la gérante.
Membre du comité, webmestre et caissier adjoint, Christian Chauvy a
autorité sur les communications Internet de notre Institution.
Membre du comité, responsable du secrétariat et des relations avec
les familles. Jusqu'au 30 juin 2015, Mireille Schenker était en charge
de la rédaction des procès-verbaux lors des séances de comité et de
l'assemblée générale. C'est elle qui prenait contact avec nos membres
à l'occasion de leur anniversaire et témoignait aux familles en deuil, la
marque de respect et la sympathie du comité.
Depuis le 1er juillet 2015, Michel Berney est membre du comité. Chargé de mission, il recrute actuellement des nouveaux membres pour le
comité, en vue du remplacement du président et de Robert Vaucher,
qui achèveront leur mandat en mars 2017.
Mme Monika Mosbahi, enseignante, mise au bénéfice de la retraite l'an
dernier, s'est jointe au comité le 20 novembre 2015 à titre d'observatrice. Elle suit nos travaux avec attention et fondera ses intentions de
nous rejoindre après un temps de réflexion.
Les activités accomplies par les membres du Comité de l'UREV durant
l'année 2015 sont les suivantes :
Séances de comité, intra et extra muros : 14
Comité central de la FSF : 8 séances
Assemblées des délégués FSF, ordinaire et extraordinaires : 3
Entretiens avec un membre du Conseil d'Etat : à 2 reprises
Commission de gestion et de vérification des comptes : 1 séance
Travaux et entretiens de préparation des courses : pas chiffrés
Séance de travail FSF - UREV : 1
Séances de travail FSF - CPEV : 2
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Séance d'information pour les votations : 1
Séances du Groupe de travail et de réflexion de la FSF : 3
Aide aux membres au sujet des impôts : 7
Problèmes familiaux à caractère financier : 4 interventions
Assemblées des délégués des assurés de la CPEV par ceux que cela
concerne : 3
La Commission de gestion et de vérification des comptes, composée
de Mme Margrit Binggeli, présidente et première vérificatrice, de MM.
François Baudin et Pierre Büetiger, vérificateurs, de Mme Angela Pfister et M. Alfred Dupraz, vérificateurs suppléants, a effectué le contrôle
des livres le 8 janvier 2016, à Lausanne.
C'est avec reconnaissance que Retraites Populaires et son imprimerie
sont remerciés pour la fabrication de notre Bulletin d'information. Les
représentants de cette Institution sont priés de transmettre, à tout le
personnel des ateliers, des services administratifs, ainsi qu'à la direction, les remerciements admiratifs et sincères du comité et de l'ensemble des membres de l'UREV.
Le président exprime sa gratitude à tous les représentants et représentantes de l'UREV à Assemblée des délégués des assurés de la CPEV,
à l'Assemblée des délégués de la FSF, à tous les membres de la
Commission de gestion et de vérification des comptes.
Les courses 2015 ont été organisées comme d'habitude par la Maison
Vuagniaux Voyages SA, à Yvonand.
La première, qui s'est déroulée le 17 juin 2015, a conduit 166 participants en Franche-Comté, dans la région appelée "Le Revermont". A
cette occasion, nous avons visité avec beaucoup d'intérêt le "Musée
des maquettes à nourrir et courir le Monde", à Clairvaux-les-Lacs.
Après un repas gastronomique pris dans un restaurant réputé du village de Perrigny, dans la banlieue Sud de Lons-le-Saunier, nous avons
gagné Château-Chalon, village médiéval célèbre pour son vin jaune et
propice à la balade.
La deuxième, a eu lieu le 30 septembre 2015. 71 personnes y ont participé. Depuis Yverdon-les-Bains, nous avons emprunté le littoral neuchâtelois par la route cantonale jusqu'à Morat. Le repas de midi s'est
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déroulé à l’Hôtel Schiff am See, à proximité du port. Ensuite, nous
nous sommes dirigés vers Chiètres et son Papiliorama. Les participants ont pu y découvrir, notamment, des centaines de papillons tropicaux multicolores, des animaux nocturnes, et un extraordinaire jardin
de plantes.
En 2015, les activités opérationnelles du Comité de l'UREV se sont
essentiellement focalisées sur l'élection des délégués des assurés à la
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Ces votations sont à marquer
d'une pierre blanche. Grâce à nos votes, les quatre sièges destinés
aux retraités ont été acquis par des membres de notre association.
Ceci jusqu'à l'élection de l'un d'entre eux au Conseil d'administration de
la Caisse de pensions.
Le 14 janvier 2016, la FSF et l'UREV ont écrit une lettre conjointe au
Président du nouveau Conseil d'administration de la Caisse de pensions. Il était demandé l'ouverture de nouveaux pourparlers en vue de
rétablir nos activités de recrutement, voire de récupérer les centaines
de noms et d'adresses de collaborateurs de l'Etat qui ont pris leur retraite entre mai 2014 et le 16 mars 2016.
Le 24 janvier, une réponse positive du Conseil d'administration de la
Caisse nous est parvenue. Ce dernier nous permettait de retrouver
notre pleine capacité de promouvoir l'UREV par des dispositions équivalentes à celles qui étaient les nôtres auparavant.
Le 3 mars, Robert Vaucher et le président se sont rendus à la Caroline
9, au chef-lieu, où ils ont rencontré deux représentants de la Caisse,
Ensemble, ils ont travaillé à la mise en œuvre du redémarrage des
activités de prospection de nouveaux membres de l'UREV. Les entités
qui ont activement participé à notre renouveau, la FSF, la Caisse de
pensions et Retraites Populaires sont remerciées.
Le président profite de cette occasion pour remercier Monsieur le Conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard, Chef du Département de la santé et
de l'action sociale, Président du Conseil d'Etat, et Madame la Conseillère d'Etat Nuria Gorrite Cheffe du département des infrastructures et
des ressources humaines, pour leur écoute et pour l'attention particu-
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lière qu'ils ont tous deux portées à notre problématique. La salle se
manifeste par des applaudissements nourris.
4. b.

Objectif (s) 2016

Premier objectif :
Le Comité de l'UREV se propose de poursuivre la réactivation et la
consolidation de ses activités de recrutement, auprès des nouveaux
retraités de l'Etat.
Deuxième objectif :
Le Comité de l'UREV va poursuivre ses démarches auprès de la FSF
et de ses représentants à l'Assemblée des délégués des assurés de la
CPEV, pour rappeler au Conseil d'administration de la Caisse la proposition d'accorder aux retraités une allocation forfaitaire unique, en
2017 ou, si faire se peut, de procéder à une indexation des rentes, ce
qui n'a plus été effectué depuis des lustres.
________________________________________________________
Au cours de l'assemblée, la parole a été prise par Madame Marianne
Huguenin, Syndique de Renens, Monsieur le Conseiller d'Etat PierreYves Maillard, Président du Conseil d'Etat et Chef du Département de
la santé et de l'action sociale et M. Michel Berney, membre du Conseil
d'administration de la Caisse de pensions.
5. Comptes 2015
5. a. Rapport du caissier
Les comptes de l'exercice 2015 ont paru dans notre dernier "Bulletin
d'information". Le caissier donne des explications sur les documents,
lesquels sont projetés sur écran. Le président remercie Georges Bornoz pour la bienfacture du travail qu'il a accompli en matière comptable, pour sa rigueur soutenue et ses parfaites compétences.
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5. b. Rapport de la Commission de gestion et de vérification des
comptes
Mme Margrit Binggeli, présidente de la commission et première vérificatrice, lit le rapport des comptes 2015. Elle est remerciée par le président, ainsi que les membres de la commission.
5. c. Adoption des comptes 2015
Les comptes 2015 sont adoptés à l'unanimité.
Il en est de même de la décharge au caissier et au comité.
6. Adoption du budget 2016 et ratification de la cotisation 2017
Adoption du budget 2016
Le président annonce que le caissier a aussi fait paraître le budget
2016 dans notre dernier Bulletin d'information. Ce budget est adopté à
l'unanimité.
Ratification de la cotisation 2017
Vu les comptes 2015 et le budget 2016, le comité propose de maintenir
la cotisation annuelle de l'UREV à 25 frs, ce qui est admis à l'unanimité.
Remarques :
Après la votation, un membre propose que le montant ne soit pas inscrit sur le bulletin de versement afin de permettre aux sociétaires de
verser leur cotisation et de faire un don.
Plusieurs autres soulèvent la problématique des frais lors du paiement
au guichet et demandent aux membres de payer, si possible, par Internet.
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7. a. Démission du comité de Mme Mireille Schenker
Le courrier échangé entre Mme Schenker et le comité est lu par le président. Ce dernier relève aussi qu'un hommage lui a été rendu en page
10 du "Bulletin d'information" No 41.
Depuis lors, le comité prend régulièrement de ses nouvelles.
7. b. Election complémentaire de M. Michel Berney au Comité de
l'UREV
Le président relate que dans sa séance du 26 juin 2015 le Comité de
l'UREV a accueilli Michel Berney en son sein et lui a donné le titre provisoire de "Chargé de mission". Il a été présenté officiellement dans le
"Bulletin d'information" de décembre dernier. Il est déjà connu, puisque
avec un score record, il a été élu en mai dernier à l'Assemblée des
délégués des assurés de la Caisse de pensions. De plus, le 8 octobre
2015, cette même assemblée a élu Michel Berney au Conseil d'administration de la Caisse par 26 voix sur 30. L'assemblée l'élit par applaudissement.
8. Election des membres et suppléants de la Commission de gestion et de vérification des comptes
Mme Margrit Binggeli quitte sa fonction de présidente et première vérificatrice de la Commission de gestion et de vérification des comptes.
Elle est honorée par le président et l'assemblée.
M. François Baudin, d'Yverdon-les-Bains, accède au siège de président et premier vérificateur de la Commission de gestion et de vérification des comptes. Il sera aidé dans sa tâche par M. Pierre Büetiger,
d'Avully/GE et par Mme Angela Pfister, domiciliée aux Mosses, qui
passe de suppléante à membre de la commission.
Le premier suppléant est donc M. Alfred Dupraz, de Vevey.
Mme Yvette Burgat, de Morges, s'est présentée l'an dernier déjà et
nous a fait part de son intérêt pour un poste au sein de la Commission
de gestion et de vérification des comptes. Les membres de la Commission de gestion et de vérification des comptes, ainsi que les suppléants, sont élus à l'unanimité, en une seule fois.
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9. Propositions individuelles
Aucune.
10. Divers
La parole est à l'assemblée. Un membre se plaint du coût des places
de parc et demande que la gratuité soit accordée. Le président répond
qu'une démarche sera faite auprès de l'autorité compétente, sans garantie.
Le président clôt l'assemblée générale à 16h15 par ces mots : "Mesdames et Messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette assemblée. Elle s'est déroulée dans un nouvel endroit, très confortable,
dans la sérénité et la dignité qui conviennent aux personnes dont l'âge
et le parcours de vie méritent le respect. Vous avez encore une fois
démontré la confiance que vous accordez aux personnes qui s'investissent pour vous représenter. Plus que jamais, nous devons faire face
à notre avenir avec toute l'opiniâtreté que nous impose la vulnérabilité
à laquelle nous prêtons parfois le flanc. Au nom du comité et en mon
nom personnel, je vous souhaite un bon retour dans vos foyers. "Restons Unis, Solidaires, Vigilants et Forts". Je vous convie à nous retrouver mercredi 15 mars 2017, au même endroit."
Le rédacteur du procès-verbal : Christian Chauvy
V. 260516
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