UNION DES RETRAITÉS DE L'ÉTAT DE VAUD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
TENUE À LA SALLE DE SPECTACLES DE RENENS
LE MERCREDI 15 MARS 2017
PROCÈS-VERBAL
Invités présents :








Monsieur Olivier Golaz, conseiller municipal, responsable des services informatiques, de la population et de la sécurité publique, qui représente la Municipalité.
Monsieur Michel Berney, membre du Conseil d'administration de la Caisse de pensions de l'Etat de
Vaud
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)
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 : 138
Le président ouvre l'assemblée à 14h.40. Il présente les invités, leur souhaite la bienvenue et adresse ses
salutations à l'assemblée. Il demande à celle-ci de se lever pour honorer la mémoire des 151 membres de
l'UREV disparus en 2016 et jusqu'à ce jour.
Il donne ensuite la parole au représentant de la Municipalité de Renens, le Conseiller municipal Olivier Golaz. Ce dernier donne un aperçu de l'évolution de la commune, au plan industriel, économique et de sa
population. Le magistrat remercie l'assemblée de lui avoir permis de parler de sa ville et lui souhaite de
fructueux débats.
1. Adoption de l'ordre du jour, signature de la liste de présence
L'ordre du jour est accepté par l'assemblée sans modification. Le président invite les membres présents à
bien vouloir signer la liste de présence et de faire passer le document cartonné à chacun, par table.
2. Désignation des scrutateurs
Ils ont déjà été désignés par un membre du comité. Ils acceptent leur fonction.
3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale de l'UREV du 16 mars 2016.
Ce PV a été expédié aux membres par le biais du "Bulletin d'information" No 44 de septembre 2016. Personne n'en demande la lecture. Il est accepté à l'unanimité avec remerciements à son auteur, Christian
Chauvy.
4. a. Rapport du président sur l'activité du comité durant l'exercice écoulé / Mars 2016 - Mars 2017
Au 31 décembre 2015, l'Union des retraités de l'Etat de Vaud avait un effectif de 4324 membres. Suite à la
fin des tribulations que l'on sait, le 19 août 2016, nos listes dénombraient déjà 4625 adhérents. C'est avec
plaisir que le président annonce qu'à ce jour, nous sommes 4993 membres.
599 nouveaux pensionnés ont adhéré à l'UREV
151 membres sont décédés
111 ont démissionné pour divers motifs
51 ont été exclus pour non-paiement de la cotisation après rappels
14 membres âgés de plus de 80 ans ont demandé à 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
106 ans. Mme Jacqueline Chessex, à Lausanne, née le 23 juillet 1914, et M. Marcel Grandjean, à Genève,
né le 22 février 1914, ont tous deux 103 ans cette année. Mme Claire Sartori, à Ecublens/VD, née le 23
janvier 1915, a 102 ans. Le président relève que nous avons aussi des dames qui sont nées en 1916, il
s’agit de Mme Suzanne Mamin, à Blonay, le 29 mai, Mme Edmée Paréaz, à Crassier, le 3 juin, Mme Nelly-

1

Rose Cornaz, à Clarens, le 11 juillet, Mme Marie Cavin, à St-Prex, le 17 septembre, et Mme Hélène Guisan, à Lausanne, le 16 novembre. Enfin, Jean-Paul Hermann ajoute que nous avons encore plusieurs centenaires, à savoir, par ordre alphabétique : M. Willy Aeschlimann, à Yverdon-les-Bains, Mme Denise Bovey, à Pully, M. Roger Dyens, à Essertes s/Oron, et M. Albert Gloor, à Clarens.
________________________________________________________
Le président parle alors des résultats de nos recherches de membres pour le Comité de l'UREV et précise
que ces opérations ont été faites avec l'aval de la Commission de Gestion de l'association. Il annonce ainsi
que, durant l'année 2016, le comité s'est étoffé de nouveaux membres que l'assemblée aura l'occasion
d'élire à des postes qui leur conviennent particulièrement et qu'ils occupent déjà à merveille.
Il s'exprime sur ces nouveaux membres comme suit :
"Madame Monika Mosbahi. Elle vous a été présentée brièvement une première fois lors de l'Assemblée
générale de l'UREV du mercredi 16 mars 2016. Elle était à ce moment-là parmi nous en qualité
d’observatrice. Active et volontaire, elle a très rapidement pris en main, avec une aptitude remarquable, la
responsabilité du secrétariat, les relations avec les familles et la promotion de l'UREV. Son engagement
magistral et sa totale implication dans nos affaires a exigé que nous la nommions membre du Comité de
l'UREV, ce qui a été fait au 1 er mai 2016. Par la suite, elle s'est elle-même présentée à vous dans le Bulletin d'information No 44 de septembre 2016."
"Monsieur Thierry Froidevaux. Il vous a été dévoilé dans le Bulletin d'information No 45 de décembre 2016
comme étant l'homme de la situation, puisqu'il a conçu, puis préparé notre journal de décembre tel qu'il
vous a été distribué. Plus encore, il s'active actuellement à la préparation de la prochaine course de printemps. Il est donc naturellement responsable des courses et de l'édition du Bulletin d'information. Aussi a-til été reçu sans conteste parmi les membres du comité le 1 er septembre 2016."
Jean-Paul Hermann énumère ensuite comment les tâches ordinaires et extraordinaires du comité ont été
réparties. A cette occasion, il ne se limite pas à détailler les travaux des membres du comité mais éclaire
aussi l'assemblée, avec minutie, sur les qualités et compétences de chacun.
Le président lit ensuite la liste des activités accomplies par les membres du comité durant la période de
mars 2016 à ce jour ainsi :
Séances de comité, intra et extra muros : 19
Entretiens avec diverses instances : 8
Comité central de la FSF : 12 séances
Assemblée générale de la FSF, le 17.02.2016
Assemblée des délégués de la FSF, le 08.06.2016
Assemblée générale de l'UREV : le 16.03.2016
Commission de gestion et de vérification des comptes : 2 séances
Séance de travail FSF - UREV : 1
Séances de travail UREV – CPEV/RP : 2
Séances du Groupe de travail et de réflexion de la FSF : 4
Demandes d'aide au sujet des impôts : 5 membres de l'UREV
Problèmes familiaux à caractère financier : 2 interventions
Assemblées des délégués des assurés de la CPEV : 1
Le président indique que la Commission de gestion et de vérification des comptes, a effectué le contrôle
des livres le 6 janvier 2017, à Lausanne.
Il ajoute que les membres de la Délégation de l'UREV auprès de la FSF n'ont pas été convoqués le 17 février 2016, pour assister à l'Assemblée générale de notre faîtière, parce qu'il n'y avait pas de votation. Aussi les argumentaires sur le sujet de la problématique de la RIE III, discutée à cette occasion par M. le
Conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard et M. le Député et avocat Jean-Michel Dolivo, avaient été très largement exposés dans les médias. Jean-Paul Hermann poursuit en indiquant qu'en revanche, le 8 juin 2016,
nous étions au complet lors de l'Assemblée ordinaire des délégués de la FSF, laquelle s'est tenue à la
Grande Salle du Cazard, à Lausanne. Il se dispense d'énumérer les points de l'ordre du jour, puisque ceuxci étaient quasi exclusivement statutaires. Le Rapport d'activités 2015-2016 de la FSF et de la Feuille de
route sociale et syndicale, laquelle avait été soumise au Conseil d'Etat en mars 2016 déjà, puis discutée
avec sa délégation, la DCERH, le 11 mai et le 23 novembre 2016 ont été évoqués.
Le président passe alors aux remerciements en s'exprimant de la manière suivante :
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"Monsieur le représentant la CPEV et de la gérante, Retraites Populaires, les membres du Comité de
l'UREV, les membres de cette assemblée et, par eux, l'ensemble des membres de notre Institution, s'associent pour vous remercier respectueusement de l'aimable générosité que vous nous avez accordée jusqu'à
maintenant pour l'impression de notre "Bulletin d'information". Nous savons que l'Imprimerie RP va mettre
la clé sous le paillasson très prochainement, si ce n’est déjà fait, mais nous espérons encore trouver auprès de votre organisation une aide qui nous permettra de maintenir le niveau de qualité idéal, en matière
d'impression du journal, auquel vous nous avez permis d'accéder.
Aux membres du Comité de l'UREV, aux membres de la Délégation de l'UREV auprès de la FSF, à ceux
de la Commission de gestion et de vérification des comptes, à M. Michel Berney, membre du Conseil
d'administration de la CPEV, aux délégués de l'UREV à l'AD CPEV, je dis toute ma gratitude pour les services rendus. Je connais le poids des réflexions que vous devez affronter dans le cadre de vos fonctions
respectives, en particulier lorsque la situation se péjore ou que des problèmes surviennent. Dans ces moments-là, souvent imprévus, vous devez répondre de manière stricte, mais consensuelle, dans l'intérêt essentiel des secteurs qui vous concernent et de notre Institution."
Le président tient ensuite à expliquer les tenants et aboutissants qui ont dominé les activités du comité en
2016. Cet objet lui donne l'occasion de dire le travail effectué tant par la gérante de la Caisse de pensions
que par Robert Vaucher et Monika Mosbahi pour contacter les 1614 collaborateurs de l'Etat mis à la retraite entre mai 2014 et décembre 2015, puis les nouveaux retraités de janvier à juin 2016, au nombre de 319
puis les suivants, chaque fin de mois. Jean-Paul Hermann insiste sur le travail mensuel qui se poursuit. Il
déclare enfin que le but est atteint. Il se plaît à relever que nous pouvons raisonnablement nous incliner
encore une fois devant l'expérience de Retraites Populaires et le laborieux travail du binôme Robert Va ucher - Monika Mosbahi. Il précise que Monika est maintenant aux commandes et lui souhaite courage et
satisfaction dans la poursuite de son œuvre.
4. b.

Objectifs 2017

Conformément aux décisions prises par le Comité de l'UREV au cours de sa séance ordinaire du 27 janvier
2017, le président donne la parole à Christian Chauvy, membre du comité.
La poursuite de l’organisation de la cérémonie marquant le 75ème anniversaire de l’UREV et la demande
d’une amélioration financière que beaucoup de nos membres attendent font partie des principaux objectifs
2017.
Avant de passer plus loin, Jean-Paul Hermann annonce à l'assemblée que M. Maurice Bachofen, Directeur
adjoint de Retraites Populaires et présentement représentant de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud,
se tient à disposition de l'assemblée pour répondre aux questions qui pourraient concerner la CPEV.
M. Michel Vespi relève que la situation financière de la classe moyenne se précarise et donc celle des retraités aussi. Il encourage toute démarche auprès de la CPEV en vue d’obtenir une amélioration.
Le président poursuit en donnant la parole à M. Cyrille Perret, Secrétaire général de la FSF, lequel monte
au podium pour remercier l'assemblée de l'avoir invité à l'occasion de la fin du mandat du Président de
l'UREV et fait l'éloge de ce dernier qui a siégé en tout plus de vingt ans au Comité central de la FSF.
5. Comptes 2016
5. a. Rapport du caissier
Les comptes 2016 sont présentés sur l'écran de la salle et commentés par le caissier, Georges Bornoz. Le
président le remercie pour l'excellence de son travail, ses compétences et sa rigueur.
5. b. Rapport de la Commission de gestion et de vérification des comptes
Le rapport de la commission est lu par M. François Baudin, président et premier vérificateur.
5. c. Adoption des comptes 2016
L'assemblée adopte les comptes puis donne décharge au caissier et au comité, à l'unanimité.
6. Présentation et adoption du budget 2017
Le caissier fait apparaître le budget à l'écran et précise qu'il figurait également dans le dernier "Bulletin d'information". Il est adopté à l'unanimité.
7. Fixation de la cotisation 2018
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Au regard des comptes 2016, du budget 2017, qui ont été présentés puis acceptés, et de la fortune de notre organisation, le comité a décidé de proposer le maintien de la cotisation annuelle de l'UREV à 25 frs.
L'assemblée accepte cette proposition à l'unanimité.
8. Election des membres du comité pour la période 2017 - 2020
L'orateur rappelle qu'il ne se présente pas pour un nouveau mandat. Il confirme que, dans le dernier "Bulletin d'information", il a eu le très vif plaisir de faire l'éloge de son collègue et ami Robert Vaucher, qui s'en va
également. Il précise que, d'entente avec lui, il ne va pas récidiver maintenant. Pourtant, il propose à l'assemblée, qu'en vertu des pouvoirs réglementaires qui lui sont conférés par l'article 6, lettre g et par l'article
12 des statuts de l'UREV, d'attribuer, pour services remarquables rendus à notre association et à la collectivité vaudoise, le titre de "Membre d'honneur de l'UREV" à Monsieur Robert Vaucher. Cette demande est
approuvée par une longue acclamation.
Quant à lui, le président Hermann s'adresse alors à l'assemblée en ces termes :
"Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée générale 2017, et par vous à tous les membres de
notre association, si ma route, avec vous, s'arrête aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Mon chemin
futur, comme le vôtre, est déjà tracé.
Mesdames et Messieurs les membres du comité, j'ai la certitude que vous accomplirez vos charges avec
compétence et professionnalisme. Je souhaite que vous vous souveniez que la cordialité, la courtoisie et la
tolérance contribuent au maintien des conditions idéales à votre entendement, à favoriser l'exécution de
vos tâches quasi quotidiennes et à accomplir globalement votre Devoir. Mille mercis à vous tous, membres
de l'UREV. Que le bonheur, la satisfaction et la santé soient les compagnons de votre avenir."
Le discours personnel du président sortant se termine par la remise du diplôme de « Membre d'honneur de
l'UREV » des mains de son futur successeur.
Le conférencier poursuit en annonçant qu'il va de soi que les trois membres sortants, soit Georges Bornoz,
Vice-président, Caissier de l'UREV et responsable de la gestion des membres, Christian Chauvy, Webmestre et caissier-adjoint, et Michel Berney, Conseiller auprès du comité et chargé de mission, subséquemment Membre du Conseil d'administration de la Caisse de pensions, sont prêts à renouveler leur mandat
pour la prochaine période administrative, soit jusqu'en 2020.
Jean-Paul Hermann présente encore une fois les membres du Comité de l'UREV non encore élus par l'assemblée, mais déjà cooptés par leurs pairs et nomme premièrement Madame Monika Mosbahi, Responsable du secrétariat, des relations avec les familles et de la promotion de l'UREV puis, deuxièmement
Monsieur Thierry Froidevaux, Responsable des courses et de l'édition du Bulletin d'information de l'UREV.
Enfin, conformément à l'article 6 lettre a, des statuts, il propose à l'assemblée d'élire les membres du comité qui se représentent et les nouveaux membres ensemble, ce qui est admis. Ainsi, les cinq membres du
Comité de l'UREV sont élus à l'unanimité et sous les applaudissements.
Le président clôt ce chapitre par ces mots : « Madame et Messieurs les membres du Comité de l'UREV, je
vous félicite pour votre brillante élection. Je vous souhaite bonne chance, et bon combat. »
9. Election du président
Jean-Paul Hermann rappelle que son collègue et ami Christian Chauvy a fait l'objet d'une présentation particulière dans son billet du président de décembre dernier. Il est donc connu de tous et tout a été dit à son
sujet. Il précise que le candidat est une personnalité que la providence a mise sur le chemin du comité.
Celui-ci a bien heureusement pu le convaincre qu'il était face à son destin. Le président remercie Christian
pour son courage et son engagement.
Conformément à l'article 6 lettre a, des statuts, Christian Chauvy est élu à l'unanimité par l'assemblée :
Président de l'UREV.
Jean-Paul Hermann, ancien président, se rend de suite auprès le lui pour le féliciter et lui transmettre ses
pouvoirs par la remise de la clochette.
10. Election des membres et suppléants de la Commission de gestion et de vérification des comptes
M. François Baudin quitte ce jour sa fonction de président et de premier vérificateur de la Commission de
gestion et de vérification des comptes. L'ancien président Hermann, qui poursuit son office jusqu'à la clôture de l'assemblée, exprime alors à M. Baudin ses vifs remerciements pour avoir pu compter sur lui ces cinq
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dernières années et relève avec respect son intérêt et sa disponibilité pour la tâche qui lui a été confiée,
accomplie avec toute l'attention qui s'impose lorsqu'il s'agit des deniers de la collectivité. Il lui dit encore
toute la reconnaissance de l'assemblée pour les services qu'il a rendus à l'UREV.
Jean-Paul Hermann poursuit en annonçant que c'est M. Pierre Büetiger, d'Avully/GE, qui accède au siège
de président et premier vérificateur à partir de maintenant. Il sera secondé par Mme Angela Pfister, habitant Les Mosses, et de M. Alfred Dupraz, de Vevey, qui passe de suppléant à membre de la commission.
Le premier suppléant sera une dame, Mme Yvette Burgat, de Morges et il s'agit donc d'élire un nouveau
suppléant. Il est trouvé en la personne de Madame Françoise Fois de Sion.
Les membres de la Commission de gestion et de vérification des comptes, ainsi que les suppléants, sont
élus à l'unanimité.
11. Election des représentants de l'UREV à l'Assemblée des délégués de la Fédération des sociétés
de fonctionnaires et des associations du parapublic vaudois pour la période 2017 - 2020
Les membres de la délégation de l'UREV auprès de la FSF ont été consultés. Les personnes suivantes ont
accepté de prolonger leur mandat pour la prochaine période administrative. Il s'agit de :
M. Pierre Büetiger, Route du Moulin-Roget 46, 1237 Avully/GE
Mme Yvette Burgat, Ch. de la Grosse Pierre 9, 1110 Morges
Mme Sylvette Chappuis, Av. de Béthusy 84 C, 1012 Lausanne
Mme Françoise Glatz, Avenue Mon-Loisir 4, 1006 Lausanne
Mme Josette Kaabi, Av. Général-Guiguer 4, 1197Prangins
M. Daniel Ruchet, Av. de Bel-Air 121, 1814 La Tour-de-Peilz
M. Jean-Jacques Sahli, Route du Mollendruz 10, 1148 L’Isle
M. Jean Schmutz, Route de St-Cergue 41 bis, 1260 Nyon
M. Michel Wespi, Chemin de Crêt-de-Plan 20, 1095 Lutry
Ils sont vivement remerciés par Jean-Paul Hermann pour leur disponibilité, leur engagement et de bien
vouloir continuer à représenter l'UREV.
Quatre membres de la délégation ont renoncé à prolonger leur mandat.
L'ancien président leur exprime toute la reconnaissance et les remerciements de l'assemblée pour la précieuse collaboration exercée jusque-là et les services rendus à l'UREV.
Les membres de la Délégation de l'UREV à l'Assemblée des délégués de la FSF sont élus à l'unanimité.
12. Propositions individuelles
Aucune.
Clôture
L'ancien président Jean-Paul Hermann s'exprime pour la dernière fois devant l'assemblée en la clôturant
comme suit :
"Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme de cette assemblée. Elle s'est déroulée comme à l'accoutumée, dignement et dans la sérénité. Tous les propos entendus ont été utiles et transcrits au procèsverbal. Vous avez encore une fois démontré la confiance que vous accordez aux personnes qui s'investissent pour vous représenter. Celles-ci vous demandent de faire face à l'avenir avec toute la détermination
commandée par les incertitudes auxquelles nous sommes régulièrement confrontés. 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 clos l'Assemblée générale annuelle 2017 de l'Union des retraités de l'Etat de Vaud. Il m'est
encore demandé de vous inviter à nous retrouver le mercredi 14 mars 2018, au même endroit. Au revoir."
La responsable du secrétariat : Monika Mosbahi
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