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2014 s’en est allé,
et 2015 démarre…

Nicolas Leuba, président

La période de partage, de fêtes et de lumières
à peine terminée, nous retombons dans le stress
des chiffres, budgets, plannings, projets en tous
genres pour faire mieux que l’année précédente… mais faire mieux pour qui, pour quoi ?

Notre message se veut quelque peu provocant, son modeste objectif est de rappeler quelques valeurs en ce début d’année et de tenter de
vous permettre de prendre du recul pour éviter de vous remettre une
trop grande pression à peine les compteurs mis à zéro !

« les valeurs d’une
En effet, votre duo de président
et secrétaire souhaitait vous rappesociété demeurent
ler que les valeurs d’une société,
le fondement
quelle qu’elle soit, demeurent le
de l’avenir même
fondement de l’avenir même de
de cette société. »
cette société. Ces valeurs sont importantes également au sein de vos entreprises, ne l’oubliez pas. Le
respect en est une des principales, le respect du travail bien fait, le
respect de vos clients, le respect de vos collaborateurs et le respect
que vos collaborateurs vous doivent.

Jean-Luc Pirlot, secrétaire

La confiance en est une autre, la confiance en vous, en vos collaborateurs et en l’avenir, comme le partage et l’amour des choses bien faites, sans oublier enfin une communication claire, constructive et positive.
Ces valeurs feront-elles partie de vos priorités avant celles des chiffres ? Nous l’espérons, car il se
pourrait bien qu’elles contribuent à vous conduire sur la voie de la réussite… C’est ce que nous vous
souhaitons en priorité pour l’année à venir, tout comme une santé bienveillante et forte pour que vous
puissiez continuer à faire l’honneur de nos professions et de notre branche.
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Votre comité souhaite à ses
membres, à leurs collaborateurs
et à leurs familles, à leurs clients,
partenaires et amis, une année
2015 vrombissante et prospère !
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Assemblée générale d’automne
Votre section a profité de la tenue du Salon des métiers et de l’inauguration
officielle de son stand pour organiser ses assises d’automne dans le cadre du
Palais de Beaulieu et plus précisément à la salle Albertville.
Nous ne cacherons pas que nous avions le
secret espoir d’attirer un peu plus de membres à
cette occasion, ce qui ne fut malheureusement pas
le cas… Cela n’a pas empêché que ces assises se
déroulent dans un excellent état d’esprit. Les participants ont non seulement adopté le budget 2015
à l’unanimité, mais ils ont également sollicité à une
très grande majorité l’augmentation généralisée des
salaires soumis à la convention. C’est ainsi que les
collaborateurs concernés verront leur rémunération
augmenter de Fr. 70.- par mois dès le 1er janvier 2015.

Il a également été question d’un autre thème extrêmement important, celui des garanties dans le cadre du service après-vente ; vu sa
complexité, le comité s’est engagé à apporter des réponses concrètes
en faisant appel à un avocat spécialiste en la matière. Des informations
détaillées seront donc fournies aux membres dès que possible.
Alexandre Oulevey

Salon des métiers 2014
Une fois encore, la réussite était au rendez-vous pour notre 5e présence
consécutive lors du Salon des métiers qui s’est déroulé à Beaulieu durant
six jours entre le 25 et le 30 novembre dernier.
Si le salon a rencontré un succès indéniable
grâce à une météo clémente pour la saison,
enregistrant ainsi une hausse de près de 7% du
nombre de visiteurs et dépassant allégrement la
barre des 30’000 entrées, ce fut malheureusement un peu moins le cas de notre manifestation
lors de l’inauguration du stand le mardi soir.

Ceci dit, nous relèverons que la présence de 160
personnes à cette occasion et en cette période peut
être considéré comme une belle récompense pour
les organisateurs, et nous tenons donc à remercier
les membres et invités qui ont participé à cette soirée rythmée par les discours des trois présidents
des sections présentes. Il a bien évidemment été
question de l’importance de la formation duale en
Suisse, en partie garante d’une réussite économique
que nos voisins nous envient.

Nicolas Leuba, président UPSA-VD,
Hélène Bra, présidente FCR Vaud
et Jean-Pierre Giobellina,
président ASTAG-VD.

Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine : le salon se déroulera du mardi 24 novembre
au dimanche 29 novembre 2015 et nous vous y attendrons nombreux.

De g à d : Nicolas Leuba, Jacques Perrin, Frédéric Borloz
(devant) Jacques Nicolet, Laurent Wehrli, Michel Desmeules
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Présentation du Centre de formation
Notre Centre de formation à Yverdon-les-Bains a été ouvert en 1985 par l’Union vaudoise des garagistes.
Il dispense des cours interentreprises aux apprentis mécatroniciens, mécaniciens en maintenance et assistants en maintenance d’automobiles de tout le canton de Vaud.
Les apprentis en formation dans les entreprises y viennent pour une durée d’environ 3 à
4 semaines par année afin d’y parfaire leur formation pratique. Ils exécutent notamment des
travaux qu’ils n’ont que peu ou pas l’occasion de
pratiquer dans les garages. De plus, pour les mé-

catroniciens et les mécaniciens en maintenance,
ils reçoivent une formation pratique approfondie
dans les domaines de l’électronique et de l’électricité. Ils sont ainsi environ 600 à venir y suivre des
cours chaque année.

« Au fil des ans
de nouvelles tâches
se sont greffées à
celles existantes
et les bâtiments ont
été agrandis
à trois reprises. »
Depuis 1989, notre Centre propose également des cours de préparation au brevet fédéral de diagnosticien. Ces cours s’adressent
aux personnes possédant un CFC de mécanicien d’automobiles, de
mécatronicien d’automobiles ou d’électricien-électronicien en véhicule désirant obtenir le brevet fédéral. 24 nouveaux élèves suivent
chaque année cette formation qui dure 2½ ans.
Devant accroupis de g à d :
Mathieu Ney, Antonio Ribeiro, Bernard Teissl, Franco Lo Priore
Derrière de g à d :
Josu Bilbao (maître principal), Julien Deriaz, Linda Ventrice, Damien Jaquet,
Eric Borloz, Philippe Valiante, Carine Barbey, Philippe Monnard (directeur)
Manquent sur la photo : Christelle Mercier, Didier Borloz, Georges-Emile Malbois

Depuis 1998, nous dispensons aussi des cours interentreprises
pour près de 300 apprentis employés de commerce, gestionnaires
et assistants du commerce de détail dans la branche automobile
pour toute la Suisse romande.
Avec ses équipements modernes, son personnel dynamique et
ses cours constamment remis au goût du jour, notre centre permet d’améliorer et de perfectionner les connaissances actuelles et
futures des professionnels de l’automobile.
Toutes les informations :
www.formation.upsa-vd.ch
formation@upsa-vd.ch
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Philippe Monnard, directeur

S T A R T, l ’ i n f o U P S A V a u d

Course d’école des anciens
Le jeudi 16 octobre, sous un pâle soleil, 10 têtes
grises se sont retrouvées au petit village de Muriaux
situé aux Franches-Montagnes (canton du Jura).
Mais ce n’était pas n’importe quelles têtes ! Pour
la plupart, des grosses têtes qui ont le mérite d’avoir
été les têtes pensantes de votre association, que ce
soit comme membres du comité, vice-président et
même président.
C’est tout d’abord lors d’un apéritif servi par
Sylviane Brossard et ses petits-enfants, dans une
ancienne ferme franc-montagnarde, que ces «uvégistes» ont pu échanger leurs premiers souvenirs.
Ensuite la petite équipe s’est déplacée de quelques
cinq kilomètres pour se rendre au gastro de Georges
Wenger au Noirmont. La bonne humeur étant de la
partie, les anciennes histoires, revues, modifiées, romancées, ont fait le tour de la table, il faut ajouter que
la plupart de ces histoires sont drôles mais vraies...
Une prochaine édition de cette course d’école
fort sympathique pourrait bien avoir lieu en 2015 !
De gauche à droite: en haut: Antoine Martin, Willy Chappuis, Pierre Jenni, Lorenzo Mattei,
Roland Bandieri, Eddy Savare (organisateur de la prochaine sortie), Paul Oberli, Rudy Blatter.
En bas: Pascal Refondini et Jean-Jacques Brossard organisateur de cette première rencontre.

Conférences
Agenda
Journée des garagistes suisses
Mardi 20 janvier,
Stade de Suisse Wankdorf,
Berne
Assemblée générale statutaire
Jeudi 2 juillet 2015,
Musée Olympique, Lausanne
Cérémonie des promotions
Mardi 7 juillet 2015,
SwissTech Convention Center,
Lausanne
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

Votre section a organisé deux conférences dans le courant du mois de novembre.
•
La première concernait une rencontre de branche avec les conseillers à la
clientèle de la BCV, ainsi que certains de leurs analystes. Soirée d’échanges intéressants au cours de laquelle il a été possible de rapprocher deux mondes qui s’ignoraient
un peu ! Nous tenons à remercier M. Philippe Masson, sous-directeur, d’avoir pris
cette initiative, montrant l’intérêt que notre branche suscite auprès des institutions
financières.
•
Quelques jours plus tard, ce fut au tour de la FIGAS (Fiduciaire des Garagistes Suisses) de présenter à un auditoire captivé quelques informations sur le nouveau droit comptable et le droit du travail. Plus de 30 membres étaient présents à
cette occasion et nous réitérons nos remerciements à M. David Regli pour la parfaite
organisation de cette soirée qui s’est conclue par un apéritif au cours duquel les participants ont poursuivi leurs échanges.
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