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Edito
“START” : votre nouvelle direction à votre service
Tout d’abord, pourquoi START ? Poser la question, c’est quasiment y répondre… En effet, START signifie non seulement
début, démarrage, départ, commencement, mais c’est aussi le
bouton qui permet de faire démarrer les nouvelles générations
de véhicule. Il nous est donc apparu tout naturel d’appeler
ainsi cette lettre d’information que vous devriez recevoir à un
rythme bisannuel en fonction de notre actualité.
Cette première édition se veut ainsi le reflet
d’un nouveau départ (START) désiré par votre organe de direction. Il semblait important à votre
comité de mettre en place une communication
ciblée lui permettant de vous tenir informés de la
vie de votre section.
Car il s’agit bien de démarrer une nouvelle ère
avec un nouveau président, et un comité renforcé
par de nouveaux cadres. Nous sommes ainsi ravis
de vous inciter à appuyer sur le bouton START en
espérant que ce premier numéro vous donnera
envie d’en savoir plus sur la vie de la section vaudoise de l’UPSA et de ses membres.

« Cette première édition
se veut ainsi le reflet
d’un nouveau départ
(START) désiré par votre
organe de direction »

Bonne lecture et au prochain épisode…

Au nom du comité,
Nicolas Leuba, président UPSA Vaud
et membre du Comité central UPSA
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Remerciements
Roland Bandieri

La direction de l’UVG remercie très chaleureusement ses membres sortants
Le comité de la section vaudoise de l’UPSA
adresse ici ses plus sincères remerciements à
Roland Bandieri, Lorenzo Mattei et Hans-Peter
Zenger pour leur engagement au sein de l’organe
de direction de votre section.
Un merci tout particulier à Roland Bandieri
qui a non seulement œuvré pendant 22 ans au
comité, mais qui a de plus rempli à la satisfaction
générale la fonction très exposée de Président
pendant les six dernières années.Nos meilleurs
vœux les accompagnent pour la suite de leur parcours professionnel et privé.

Lorenzo Mattei
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Mot du président
Garantir l’avenir de notre métier et de ses acteurs en assurant la relève
des métiers de l’automobile tout en transmettant ma passion d’entrepreneur
expérimenté ; tel est mon objectif. Mais aussi être proche de nos partenaires,
l’ASTAG, les services de l’Etat, les membres de l’ARV, de la Fédération patronale vaudoise, de la CVCI et communiquer régulièrement avec les médias afin
d’assurer une information objective sur notre branche d’activité.
En effet, nous devons faire face avec force et
conviction à l’instabilité du marché et aux prévisions
pessimistes des ventes tout en assurant un service
optimum dans nos garages, au service d’une clientèle de plus en plus exigeante.
• C’est Non à l’allongement des délais d’expertise pour des raisons de sécurité du trafic routier.
• C’est Oui aux infrastructures routières en
Suisse romande et particulièrement dans notre
canton.
Nous devrons continuer à former nos jeunes
pour relever ces défis d’envergure et des formations continues doivent être suivies par ceux qui
souhaitent rester dans la course…

Mobilcity (Berne), notre maison de l’automobile et de la mobilité a été inaugurée en avril
et c’est un succès, une affirmation politique à
l’intention de tous nos partenaires, une alliance
des associations routières, colonne vertébrale de
l’économie suisse, avec nos réseaux de garages
et d’entreprises de transport les plus denses d’Europe. Plus d’info sur www.mobilcity.ch
Les conditions requises pour relever nos défis sont réunies pour sauvegarder les intérêts de
notre communauté. Restons attentifs à l’évolution
de notre société dans son ensemble pour ne pas
rater des opportunités.

Nicolas Leuba, président UPSA Vaud et
membre du Comité central UPSA

Mot du secrétaire général
Dans toutes les associations, il y a les membres qui répondent présents en toute
circonstance, il y a ceux qui se montrent de temps à autre en fonction de leurs
motivations ou de leurs disponibilités, et il y a ceux que l’on ne voit jamais…
C’est donc à ces derniers que je m’adresse en
Et cela ne sert qu’à cela, me direz-vous…
priorité, puisqu’ils ne me connaissent probable- non bien entendu, nous vous offrons des
prestations de premier ordre en termes
ment pas, sauf par téléphone interposé !
Ce que je tiens à leur dire, c’est qu’il ne faut d’assurance sociale (2e pilier et CAF) et nous
pas vous attendre à ce que votre association fasse vous garantissons à chacun une qualité
des miracles, elle n’est pas là pour cela, mais elle de formation de haut niveau grâce à notre
a entre autres pour objectifs de vous mettre en ré- centre de formation, dirigé par M. Philippe
seau et de réunir des compétences multiples sous Monnard, et au partenariat que nous entreun même toit. Aujourd’hui, plus encore qu’hier, tenons avec l’UPSA-Suisse et Romandie
il est nécessaire d’être à l’écoute
Formation. Nous vous of« L’association à
et d’être réactif.
frons une permanence télépour objectifs de
Il faut aussi que vous soyez
phonique concernant les
prêts à en faire autant. Lorsque vous mettre en réseau questions liées au droit du
l’on me demande à quoi cela sert et de réunir des compé- travail, nous sommes égade s’affilier à l’UVG, j’ai tendance à
lement là pour vous aider
tences multiples
répondre : à rien… si vous ne vous
en cas de conflit avec une
sous un même toit »
intéressez pas à découvrir voustierce-partie. Et bien évidemment, nous tentons de défendre au
mêmes les prestations que nous vous offrons !
En effet, une participation à des assises ou mieux vos intérêts dans le cadre des nomà diverses manifestations que nous mettons sur breux échanges que nous entretenons
pied à votre intention, une réponse à un sondage, avec les autorités communales, cantoune présence à une conférence, font partie des nales et fédérales, ainsi qu’avec tous les
chefs de service du canton.
atouts que vous pouvez retirer de votre adhésion.
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N’hésitez surtout pas à prendre contact avec les différentes instances de votre
association, nous sommes tous là pour
vous soutenir et vous aider, dans la mesure de nos moyens.

Jean-Luc Pirlot,

secrétaire général
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Promotions 2014
Comme chaque année à pareille saison, votre section a organisé en partenariat avec le syndicat UNIA dans le cadre de la
Communauté Professionnelle des Garages vaudois, la cérémonie des promotions permettant de remettre leurs CFC et leurs
attestations aux plus de deux cents lauréates et lauréats de
l’année.
Cette manifestation a à nouveau rencontré un
très grand succès, remplissant le Théâtre de Beausobre à Morges, en présence de la conseillère
d’Etat Mme Nuria Gorrite et du syndic de la Ville
de Morges, M. Vincent Jaques.
Notre Président, Nicolas Leuba a eu l’honneur de remettre leurs certificats et attestations
aux jeunes présents, marquant ainsi d’une pierre
blanche cette très belle étape de leur parcours professionnel. Il n’est probablement pas nécessaire
de rappeler l’importance de la formation professionnelle en Suisse et dans notre branche. Nos
structures sont performantes, elles nous ont permis de remporter la médaille d’argent aux Championnats du Monde des Métiers, juste derrière
la Corée du Sud ! C’est un résultat remarquable
auquel vous pouvez contribuer en continuant de
former, ou en vous décidant à former pour le bien
de votre profession.

Philippe Monnard remet le prix AMAD
au meilleur apprenti

De g à d : N. Leuba, A. Oulevay, V. Jaques, J-P. Giobellina,
N. Gorrite, J.-L. Pirlot

Nous en profitons pour vous annoncer que les prochains championnats suisses des métiers (Swissskills) auront lieu à Berne du 17 au 21 septembre;
vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site :
www.swissskillsbern2014.ch/fr.

L’OFROU fait fausse route
Votre section s’est fermement opposée au projet de l’office fédéral des routes de prolonger de deux ans le premier intervalle
des contrôles périodiques pour le mettre à 6 ans.
Avec la collaboration de la Centrale de l’UPSA,
elle a répondu à la procédure de consultation qui
se terminait le vendredi 4 juillet. Nous avons insisté sur le fait que les mesures envisagées allaient à
l’encontre des principes de sécurité routière et de
développements durables si chers à nos autorités.
Nous ne sommes malheureusement pas certains que nous serons écoutés, puisque le Conseil
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d’Etat vaudois a donné son aval à un tel projet,
alors même que le SAN proposait un consensus
avec un passage à 5 ans ! La décision finale tombera très prochainement et votre secrétariat ne
manquera pas de vous informer à ce propos. En
cas d’intérêt, il vous est possible de lui demander
une copie de notre réponse.
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Assemblée
générale 2014
Les assises de votre section se sont déroulées le mardi 17
juin dernier dans la grande salle de Corcelles-près-Payerne en
présence de nombreux membres et invités. Nous avons ainsi eu
le plaisir et l’honneur de recevoir les messages du Conseil d’Etat
par Mme la conseillère Jacqueline de Quattro, et de la commune
par son syndic, M. Alexandre Gorgerat.
Notre président, Nicola Leuba, a pu dignement prendre congé de M. Roland Bandieri
pour ses nombreuses années passées au sein des organes dirigeants de la section non
seulement en lui remettant des présents, mais aussi et surtout en le nommant au rang de
Membre d’honneur de l’Union Vaudoise des Garagistes.

De g à d: R. Bandieri, N. Leuba, J.-L. Pirlot, J. de Quattro,
A. Oulevay, C. Liechti

M. Lorenzo Mattei a aussi été honoré comme il se doit en de telles circonstances, et nous tenons
ici à remercier M. Alexandre Oulevey, le régional de l’étape pour avoir contribué à la réussite de cette
manifestation qui s’est clôturée par un repas traditionnel vaudois.
Nous vous conseillons d’ores et déjà d’agender la date de nos assises 2015 qui auront lieu le 18 juin
dans un lieu encore inconnu. Cela reste pour vous une opportunité de réseautage dans le cadre d’un
moment convivial et de partage.

Agenda
Swissskills à Berne
Du 17 au 21 septembre 2014
27e Rencontre de la branche :
Eurotax et CarGarantie
15 octobre 2014,
Seedamm Plaza Pfäffikin (SZ)
Conférence FIGAS
18 novembre 2014
Assemblée générale d’automne
Apéritif d’ouverture du salon
des métiers
25 novembre 2014,
au Palais de Beaulieu
Salon des métiers
Du 25 au 30 novembre 2014
Brevet fédéral de conseiller
de vente en automobile
Séance d’information :
22 janvier 2015, 18h, Centre
Patronal, Paudex
Prochaine session : 22 avril 2015
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Brève
VaudRoutes : lobby routier vaudois renforcé !
Lors de son assemblée générale du 27 août 2014, l’Association routière vaudoise
(ARV) a décidé de se réformer et devient VaudRoutes. L’objectif est de renforcer le
lobby routier vaudois, en vue des prochaines votations fédérales et cantonales capitales pour le développement des infrastructures routières, et de garantir la défense
des intérêts de la mobilité motorisée.
Notre président, M. Nicolas Leuba, a été réélu à la tête de cette importante association pour la période 2014-2017, tout comme le comité sortant qui compte notamment Mme Pierrette Roulet-Grin, présidente du TCS Vaud et députée.

Impressum
Brevet fédéral de conseiller de
service à la clientèle dans la
branche automobile
Séance d’information :
1er avril 2015, 18h,
Centre Patronal, Paudex
Prochaine session :
septembre 2015
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