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Vendredi 13

Pour nous, pour votre président, votre comité 
de direction, votre secrétaire, le vendredi 13 no-
vembre 2015 restera un bien triste jour en réfé-
rence non seulement aux attentats de Paris, mais 
aussi et surtout, oserait-on le dire, par l’annonce 
du décès de notre principale collaboratrice au se-
crétariat, Mme Corinne Martin, qui a été à notre 
service pendant plus de 15 ans. 

Nous tenons par-dessus tout à lui rendre hom-
mage à l’occasion de l’édition de cette nouvelle 
lettre d’information.

Corinne était une belle Personne, elle avait tou-
jours une parole juste et réconfortante, elle était 
consciencieuse, fiable, précise, elle aimait son tra-
vail et elle aimait la Vie par-dessus tout. 

Sa disparition laisse un grand vide, mais 
comme l’a très justement dit notre président 
lors de nos dernières assises, si sa flamme s’est 
éteinte ici sur cette terre, son étoile brille de ma-
nière étincelante dans les cieux. Puisse-t-elle repo-
ser en paix pour l’éternité.

« Nous tenons par-dessus tout 
à rendre hommage à Corinne Martin 

à l’occasion de l’édition de cette 
nouvelle lettre d’information »
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Il est dès lors difficile de poursuivre après une 
telle annonce, mais la Vie se doit de continuer. 
Alors, en cette période de recueillement, nous 
vous souhaitons de profiter de tous les petits ins-
tants de chaleur et de bonheur qui jalonneront vos 
journées jusqu’à l’An nouveau.

Nous vous adressons nos vœux les plus sin-
cères pour passer de chaleureuses Fêtes de fin 
d’année entourés de vos proches et de vos fa-
milles. Que la sérénité, la joie, la réussite et la san-
té vous accompagnent en 2016. 

A l’année prochaine pour poursuivre nos dé-
marches en vue de défendre vos intérêts.

Votre président  Votre secrétaire
Nicolas Leuba  Jean-Luc Pirlot

Mme Corinne Martin, lors de notre AG  du 2 juillet
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C’est dans le magnifique cadre du Musée 
Olympique rénové que la 82e Assemblée géné-
rale de notre section s’est déroulée.

Assemblée générale ordinaire

Vœux 2016

Pour une fois, personne ne s’est plaint de se 
retrouver à l’intérieur en cette belle période esti-
vale, puisque la canicule sévissait, la climatisation 
de la salle apportant une fraîcheur bienvenue !

C’est en présence de Mme la Conseillère d’état 
Jacqueline de Quattro et de quelques invités de 
marque que cette assemblée a été dirigée de main 
de maître par notre président Nicolas Leuba. 

Tous les rapports, ainsi que les comptes ont 
été adoptés à l’unanimité et les assises se sont 
conclues sur une présentation fort intéressante 
de la nouvelle association Femmes PME Suisse 
romande.

Que 2016 soit une année pétil-
lante et prospère.
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Nicolas Leuba félicite MM. Michel 
Chuard (DGE) et Olivier Botteron 

(ancien commandant de la gendarmerie)

Mmes Christiane Charmey 
(présidente) et Trudy Desmeules 
(vice-présidente) de Femmes PME

C’est ce que votre comité souhaite à ses membres, 
à leurs collaborateurs et familles, à leurs clients, parte-
naires et amis. Sans oublier le plus important : la santé !
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Promotion 2015 : un vif succès !

Cette magnifique salle climatisée a permis de recevoir, en grand 
confort malgré la canicule, le millier de participants. Le succès de cette 
journée ne se dément pas, c’est pourquoi il a été décidé de garder ce 
lieu pour la prochaine édition fixée au mardi 5 juillet 2016.

Lors de la séance du comité de la FPV (Fédération patronale 
vaudoise) du 30 septembre, au Centre Patronal à Paudex, notre 
président Nicolas Leuba a présenté un exposé intitulé « De la clé 
de contact au bouton Start ».  

Cette année, la soirée des promotions s’est déroulée pour la 
première fois au Centre de congrès de l’EPFL, plus communé-
ment appelé SwissTech Convention Center (STCC).

Conférence de l’UPSA-Vaud 
au comité de la FPV

Il a ainsi pu faire un bref historique de la section vaudoise de l’UPSA, 
de l’origine à nos jours, en insistant sur les objectifs de notre Union et 
les moyens de les réaliser. Cette conférence a permis de mieux faire 
connaître la branche des garages à un parterre de présidents d’associa-
tion très intéressés par les propos évoqués, relevant l’importance de 
l’économie automobile en Suisse et les efforts incessants fournis par 
ce secteur en termes de formation duale et continue.
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Conférence de Nicolas Leuba, président UPSA-Vaud

C’est en présence du Président du Conseil d’Etat, M. Pierre-Yves 
Maillard, que Nicolas Leuba et Alexandre Oulevey ont pu remettre, en 
compagnie de Jean Kunz (Syndicat UNIA), plus de deux cents diplômes 
aux lauréates et lauréats du jour. Nos vœux les meilleurs accompagnent 
ces nouveaux collaborateurs dans la branche des garages.

C’est à cette occasion que la page Facebook de la section a été 
lancée ; nous ne pouvons dès lors que vous conseiller d’aller la visi-
ter et de la partager pour que le plus grand nombre de personnes 
puissent nous découvrir sur cet incontournable réseau social.
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1er octobre 2015 : c’est dans un Centre repeint en rouge, la couleur de l’Union et le 
symbole du dynamisme dont elle fait preuve, que plus de 150 personnes (membres, 
invités, personnel et formateurs du Centre, partenaires et amis) ont répondu « pré-
sent » pour célébrer cet anniversaire important dans une ambiance unique et festive. 
Les allocutions officielles ont été produites par Nicolas Leuba, président entreprenant 
et rassembleur de l’UPSA-Vaud ; Nuria Gorrite, Conseillère d’Etat, venue témoigner de 
l’importance de la formation et rappeler que la mobilité figure plus que jamais au cœur 
des préoccupations de nos élus ; Philippe Monnard, performant directeur du Centre, 
qui en a retracé l’histoire et son rapide développement. Ces interventions ont été or-
chestrées par Alexandre Oulevey, dynamique président de la Commission de la forma-
tion professionnelle.

Ouvert en 1985 à Yverdon-les-Bains, le Centre de formation de l’UPSA-Vaud 
joue un rôle vital en assurant la qualité et le professionnalisme de la formation 
dans un monde en évolution toujours plus rapide, non seulement au niveau 
des technologies mais également dans la diversité des métiers de la profession.

30 ans pour notre Centre 
de formation 

Tout a démarré sous l’impulsion de M. Ruedi Blatter, garagiste, et 
de son équipe de fondateurs qui se sont engagés sans compter et 
très rapidement pour que cet exigeant projet puisse aboutir et être 
inauguré le 3 octobre 1985, ceci en parfaite collaboration avec le secré-
taire de l’époque, Jean-François Tosetti. Nos vifs remerciements vont 
donc à MM. Ruedi Blatter, Edy Savare, Jean-Pierre Divorne, Claude Pi-
let et Jean-Pierre Humberset, ainsi qu’au premier directeur du Centre 
de formation, M. Jean-Luc Andreae. Enfin, un grand merci également 
à M. Pierre Jenni, Président d’honneur pour son soutien et son en-
gagement envers la formation professionnelle durant de nombreuses 
années.

• 15 professionnels attentifs et engagés
• 3 agrandissements successifs
• 7000 personnes formées à ce jour chaque année 
 plus de 600 apprenti-e-s (mécatronicien-ne-s,  
 mécanicien-ne-s en maintenance, assistant-e-s 
 en maintenance d’automobiles) et diagnosti- 
 cien-ne-s d’automobiles
• et près de 300 apprenti-e-s employé-e-s de  
 commerce, gestionnaires et assistant-e-s du 
 commerce de détail dans la branche automobile.

www.formation.upsa-vd.ch
www.metiersauto.ch
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De g à d : Nicolas Leuba, Nuria Gorrite (Conseillère 
d’Etat), Philippe Monnard, Alexandre Oulevey 

Un peu d’histoire et de vifs remerciements

Quelques chiffres

« Plus de 150 personnes ont répondu présent 
pour célébrer cet anniversaire »
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Assemblée générale extraordinaire 
et Salon des métiers 

Conférence Figas et apéritif de l’UVG
Pour la seconde année consécutive, la princi-

pale fiduciaire de la branche automobile (FIGAS 
SA), en collaboration avec votre comité, a convié 
nos membres à une soirée d’information sur le 
thème « Quelle est la valeur de mon entreprise ».

 Plus de 40 personnes ont participé à cette 
très intéressante conférence suivie d’un convivial 
apéritif, qui s’est déroulée le 2 décembre dernier 
au Centre Patronal à Paudex. Nos remerciements 
les plus sincères vont à David Regli et André Frey 
pour leur présentation instructive. 
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Votre comité avait décidé, pour la seconde année consécu-
tive, de réunir les assises d’automne sous le même toit que la 
tenue du Salon des métiers à Lausanne. Ceci pour permettre à 
un plus grand nombre de membres de pouvoir profiter de ces 
événements sans devoir se déplacer deux fois. 

Le succès fut au rendez-vous non seulement en ce qui concerne 
la forme, mais également en lien avec le contenu de ces manifesta-
tions. Les membres ont ainsi pu clairement formuler leurs attentes 
dans différents domaines lors des assises, avant de pouvoir réseau-
ter lors de l’apéritif convivial qui a été servi sur le stand des métiers 
de la mobilité. C’est au cours de cette partie, dite récréative, que 
les participants ont eu le privilège d’entendre Mme la Conseillère 
d’Etat Jacqueline de Quattro rappeler l’importance de la formation 
dans la branche des garages, tout en remerciant l’UPSA pour l’ex-
cellence de son travail en la matière. Puis M. le nouveau Conseiller 
aux Etats, Olivier Français, a relevé l’importance pour le citoyen et 

l’économie suisse de pouvoir compter sur des infrastructures rou-
tières de qualité.

Un grand merci aux organisateurs de ce stand et à tout le per-
sonnel qui a garanti une présence positive et constructive durant les 
6 jours du salon.

1* Quand les Garagistes s’unissent avec les Transporteurs, de g à d : 
Nicolas Leuba, Didier Math, Jean-Luc Pirlot, Roland Bandieri, Antoine 
Martin et Charles-Eugène Mouquin

2* Rencontre importante avec nos élus, de g à d : Jean-Luc Pirlot, 
Olivier Français, Jacqueline de Quattro, Nicolas Leuba, Frédéric Borloz, 
Laurence Cretegny, Jean-Claude Glur et Jean-Pierre Giobellina

1* 2*

Notre comité remercie la FIGAS 
pour son partenariat

 De g à d : Jean-Luc Pirlot, Alexandre Oulevey, Nicolas Leuba
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Partenariat 24heures Auto-Moto
Comme certains d’entre vous l’auront constaté, la section vaudoise de l’UPSA 

a initié un partenariat avec le quotidien 24 Heures pour le lancement d’un nouveau 
supplément Auto-Moto.

Deux éditions ont paru au cours du second semestre (jeudis 1er octobre et 12 
novembre).  Ce partenariat permet aux membres UPSA de bénéficier d’une remise 
exclusive de 20% sur toute annonce diffusée dans ce support, quelles que soient 
les conditions qui vous sont offertes par ailleurs. Quant à votre section, elle a le libre 
choix de présenter un ou plusieurs articles sur une page entière, lui donnant ainsi 

Editeur UPSA Vaud, Case postale 1215, 1001 Lausanne - Téléphone : 058 796 33 00, 
courriel : jlpirlot@centrepatronal.ch, www.upsa-vd.ch

Rédaction UPSA Vaud
Maquette et mise en page www.delarze.ch
Crédit photos pages 1-5 : Valdemar Verissimo
Tirage 1’100 exemplaires
Impression Graph Style, Lausanne
Diffusion membres (environ 400) – Fichier VIP, autorités et partenaires

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de cette édition, il vous suffit d’envoyer 
un courriel à mhubschmid@centrepatronal.ch et d’indiquer le nombre souhaité.

Impressum

Agenda
19 janvier 2016

Journée des garagistes, Classic 
Center Suisse d’Emil Frey Clas-
sic SA, Safenwil ; c’est complet !

28 janvier 2016
Séance d’information Brevet 
fédéral de conseiller de vente 
automobile, Centre Patronal

11 février 2016
2e édition de la Nuit de l’appren-
tissage dans le canton de Vaud

3 – 13 mars 2016
Salon de l’Auto, Palexpo, Genève

Mercredi 25 mai 2016
Assemblée générale ESA, 
Interlaken

Samedi 28 mai 2016
Assemblée générale UPSA-Vaud 
dans le cadre du Rallye du Cha-
blais, Aigle

Mardi 5 juillet 2016
Journée des Promotions, Swiss-
Tech Convention Center (STCC), 
EPFL / Ecublens

Auto-Moto

l’occasion de mieux faire connaître au grand public 
les avantages qu’un garagiste UPSA peut leur ap-
porter. Ce partenariat devrait être reconduit pour 
l’exercice 2016.
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UPSA-Vaud soutient une jeunesse 
sportive exemplaire

L’UPSA-Vaud a décidé de soutenir le Mouvement juniors du LHC et 
Barnabé Delarze (rameur vaudois en route pour les JO 2016 à Rio).

Votre comité de Direction a été confronté à 
deux demandes en lien avec le soutien à la re-
lève dans le cadre de domaines sportifs extrê-
mement différents. Il a ainsi accepté d’entrer en 
matière pour l’exercice 2015, sur une demande 
provenant de la direction du LHC. C’est pourquoi 
notre président, alors en campagne électorale, a 
pu remettre un chèque au Mouvement Junior 
du LHC lors d’un match de la 1ère équipe contre 
Ambri. C’est ainsi devant plusieurs milliers de 
spectateurs heureux (le LHC avait gagné…) que 
ce chèque aux couleurs de la section a pu être 
donné aux responsables de la formation de ce 
prestigieux club. 

La seconde demande est inscrite au budget 
2016. Il s’agit de soutenir un jeune champion, Bar-
nabé Delarze, sportif d’élite en aviron, qui s’est 
qualifié en septembre dernier pour les Jeux Olym-
piques de Rio en 2016 (www.delarze-rowing.ch). 

Nous l’avons choisi parce qu’il véhicule de 
vraies valeurs qui sont en lien avec nos objectifs : 
un engagement sans relâche et des sacrifices 
constants pour réaliser rêve et passion. C’est un 
travail dans l’ombre qu’il effectue 6j/7 et ne lui 
laisse que peu de temps pour tenter de concilier 
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cela avec ses études et avec un soutien financier pour le moins limité. En fonction de son calendrier,  
B. Delarze viendra nous présenter son parcours étonnant et hors du commun lors des promotions 2016. 
Et, peut-être, pourrons-nous fêter à ses côtés une médaille lors des assises d’automne dans une année…


