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82èmes ASSEMBLEE GENERALE
de la NOBLE CONFRERIE des PIRATES d’OUCHY
et de la COMMUNE LIBRE et INDEPENDANTE d’OUCHY
Mercredi 2 mars 2016, Vaudoise Assurances - Lausanne - 20h00

« Fier d’être membre de
la Confrérie, chacun doit
l’être.
Contribuer à la faire
grandir et porter haut ses
couleurs, chacun doit
pouvoir le faire »

Les Confrères présents sont au nombre de 140
sur un effectif de 450 Pirates. Merci à eux de
consacrer leur soirée à cet important moment
de la vie de notre Confrérie que représentent
nos assises annuelles. 45 Confrères se sont
excusés, alors qu’une Société Pirate amie était
parmi nous, ce dont elle est vivement remerciée.
Le Sénéchal Jean-Jacques Chavannes souhaite
la bienvenue à tous à cette 82ème assemblée
générale de la noble et vénérable Confrérie des
Pirates d’Ouchy, tenue à bord du MS Vaudoise
Assurances, faisant escale, pour la cinquième
fois, à la place de Milan.
Pour terminer cette liste non exhaustive, GéComme le veut maintenant la tradition, la Cho- rald Hagenlocher salue encore Georges Chrisrale des Pirates, sous la dynamique direction tinat, Président de la Société Vaudoise de Navid’Alexis Chalier, accompagnée de Yolande à gation et de l’Abbaye des Bourgeois d’Ouchy.
l’accordéon, nous a gratifié d’une introduction
chorale de trois chants, à savoir «Hisse les Huniers», «Le Premier c’est un Marin» et «Le Forban». Qu’ils soient tous félicités et remerciés
ici pour leur prestation de qualité, écoutée
avec attention.

En ce qui concerne les excusés, il convient de
citer MM. Jacques Nicolet, Conseiller national,
Pascal Broulis, Conseiller d’Etat, et Philippe
Hebeisen, Président de la Direction générale
de la Vaudoise Assurances.

1. Procès-verbal de
l’Assemblée générale du
4 mars 2015
Disponible sur notre site, plus quelques exemplaires à disposition avant l’assemblée, il ne
fait pas l’objet de commentaires particuliers. Il
est approuvé à l’unanimité avec remerciements à son auteur, notre Grand Scribe, Daniel
von Gunten.
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L’ordre du jour étant accepté tel que présenté,
le Grand Patron Gérald Hagenlocher ouvre
cette assemblée statutaire. Il adresse un cordial et chaleureux salut à chacun en relevant
notamment la présence de Jean-Pierre Piolet,
Conseiller d’honneur.

2. Rapports d’activités

Afin de limiter la durée de l’assemblée, seuls
trois rapports sont présentés, à savoir ceux du
Grand Patron, du Grand Scribe et du Préfet
maritime. Ils seront adoptés en bloc après lecIl relève également la présence de notre Con- ture et questions éventuelles.
frère, Kurt Oesch, ancien Président du Conseil
d’administration de la CGN.

www.lavaudoise.com

www.communeouchy.ch
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Rapport du Grand Patron
(Gérald Hagenlocher)

Ceux de la restauration...

Notre Confrérie vient de vivre une saison 2015
qui restera marquée dans son histoire avec la remise à l’eau de notre Vaudoise après une lourde
restauration réalisée entre la mi-octobre 2014 et
la fin avril 2015.
Que de doutes, de soucis, de réunions entre la fin
de l’année 2012 et la décision du Conseil de se
lancer dans une aventure dont il n’imaginait pas à
quel point elle serait complexe, notamment avec
la mise en place et la réalisation
de ce chantier d’envergure.
A terme, quelle fierté et quelle
satisfaction d’avoir réussi dans
les délais et sans accident, grâce
à la subtile combinaison des
efforts de grands professionnels,
de bénévoles, de partenaires, de
donateurs et de nos Autorités
communale, cantonale et fédérale.
Quelque 11'000 heures de travail, dont 8'000 pour le GUIP et
3'000 pour notre Confrérie. Un
coût final (factures rentrées et
honorées) qui ascende à CHF
1'342'000.--. Que soient ici remerciés tous ceux, je pense en
particulier à la conduite et à la
coordination du chantier, assurées pour notre Confrérie par Bernard Thonney,
Jean-Marc Bonzon et Jean-François Cachin, qui
ont largement donné de leur temps et de leur
énergie pour atteindre ce magnifique résultat.
Comme vous venez de l’entendre, cette opération
a représenté un coût considérable pour notre
Confrérie. La recherche de fonds a constitué une
préoccupation permanente pour votre Conseil,
notre fonds de réserve initial ne se montant qu’à
CHF 120'000.--. Cette recherche de fonds a été
couronnée de succès grâce à des apports provenant de sources très diverses:
- Confédération
CHF 110'000.—
- Confrérie
CHF 110'000.—
- Fondations
CHF 115'000.—
- Ville de Lausanne
CHF 200'000.—
- Communes vaudoises CHF 210'000.—
- Canton de Vaud
CHF 220'000.—
- Loterie Romande
CHF 300'000.—
- Amis et Partenaires CHF 350'000.—
soit un total de
CHF 1'615'000.—
Je relève que les membres de notre Confrérie,
vous, sollicités sur la base d’une idée originale de
notre Syndic honoraire René Gilliéron, ont montré l’exemple en réunissant la coquette somme de
CHF 110'000.--.
La longue suite de notre quête mettra en évidence
l’énorme capital sympathie dont jouit notre Vaudoise. Ce capital permet, aujourd’hui déjà, à notre
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Confrérie de disposer d’un fonds de réserve supérieur à celui existant en 2014.
Afin de laisser une trace tangible de cette aventure, votre Conseil a pris la décision de réaliser un
livre «Vaudoise par amour», chronique d’une renaissance. Il a confié ce travail à PierreDominique Chardonnens qui, tout au long de ses
recherches et de ses entretiens, s’est découvert
une âme de Pirate. Ce magnifique ouvrage, édité
chez Favre, a été tiré à 2'500
exemplaires, dont 1'600 ont
été écoulés jusqu’à ce jour.
Parallèlement, un superbe
DVD, réalisé par Marc Tschudi et Muriel Siki, offre de
merveilleux moments d’émotion à tous les amoureux du
Léman, de notre Vaudoise et
de notre Confrérie. Ces témoignages font désormais
partie de l’histoire de notre
Confrérie et je ne peux que
vous recommander de vous
les procurer.
Ce sont les 29, 30 et 31 mai
que se déroula la Fête de la
remise à l’eau officielle de
notre Vaisseau Amiral en
présence de nos Autorités,
des Milices Vaudoises, de la Compagnie des Brigands du Jorat, des sociétés amies et de quelque
240 convives pour la soirée du Branle-bas. Magnifique manifestation à la hauteur de l’événement,
ponctuée par la pose, à proximité du Cabanon,
d’une pierre de Meillerie transportée par notre
Vaudoise. Une plaque commémorative, apposée
sur celle-ci, rappelle la restauration de 2015.
Enfin, cette année 2015 aura également permis la
construction de notre nouvel espace d’entreposage aujourd’hui fonctionnel. Cette nouvelle installation apporte des surfaces non négligeables
pour le confort de travail des principaux utilisateurs que sont les Cambusiers et les Equipiers. Au
final, cette précieuse réalisation, assortie d’un
droit d’usage de 80 ans accordé par la «Grande du
Haut», représentera un coût de CHF 90'000.-pour notre Confrérie.
Notre saison de navigation, bien que raccourcie
d’un mois, a bénéficié de conditions météorologiques idéales qui ont permis d’éviter la vague
d’annulation vécue en 2014, seules 7 sorties
n’ayant pas pu avoir lieu. C’est donc un bilan tout
à fait positif qui vous sera présenté tout à l’heure
par notre Préfet Maritime.
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Si nous pouvons dire que notre Confrérie se porte bien et
démontre son dynamisme, il importe de ne pas perdre de
vue l’avenir et de penser à long terme, plus particulièrement pour sa santé financière.
En effet, les ressources de notre Confrérie reposent sur les
cotisations, les contributions de nos sponsors et donateurs, ainsi que sur les locations de sorties pour l’essentiel, soit un montant annuel entre CHF 160’000.-- et CHF
180'000.--.
D’un autre côté, nos charges se sont gonflées avec de nouvelles obligations. Par exemple, le poids des assurances
indispensables pour le transporteur de passagers que
nous sommes devenus, additionné aux taxes diverses, absorbe totalement l’apport des cotisations.
Par ailleurs, il faut admettre qu’il devient de plus en plus
difficile de trouver des sponsors et que la situation pourrait encore se péjorer dans ce domaine.
De plus, notre Confrérie doit également, sur le long terme,
alimenter le fonds de réserve pour notre Barque. A ce sujet, en projetant un coût de rénovation dans une quarantaine d’années à CHF 1'600'000.--, nous devrions théoriquement, chaque année, augmenter ce fonds de CHF
40'000.-- ce qui, en la circonstance, est parfaitement illusoire.
Cela étant, il ne faut pas oublier que notre Confrérie, fidèle
à sa réputation, a pour habitude de se profiler en organisant des Events particuliers, qui nécessitent de pouvoir
disposer d’un financement suffisant. Cela sans parler de la
commémoration du 90ème anniversaire, ou d’autres projets à venir, le 100ème constituera une occasion unique
pour organiser une Fête piratesque de haut niveau.
Pour ces principales raisons, le Conseil, en toute sagesse,
vous proposera tout à l’heure, au point N° 8 de l’ordre du
jour, une augmentation du montant de notre cotisation
annuelle.
Je ne saurais terminer sans adresser ma profonde reconnaissance à tous les membres de notre Conseil qui ne ménagent ni leur temps, ni leurs efforts, pour le plus grand
bien de notre Confrérie. Dire que ceux-ci furent nombreux
et importants ces dernières années tient de l’euphémisme !
Cette reconnaissance va également aux Patrons, aux Equipiers, aux Cambusiers, à l’Equipe d’entretien, aux Cavistes
et à tous ceux qui, à un titre ou à un autre, s’engagent et
jouent un rôle pour le bien de notre Confrérie.
Je remercie aussi chaleureusement nos Autorités cantonale et communale et, en particulier, nos partenaires qui,
année après année, nous renouvellent leur soutien, avec
une mention spéciale pour la Vaudoise Assurances et son
Patron, Philippe Hebeisen, qui nous reçoit ce soir pour la
cinquième fois et nous offre le cocktail servi à l’issue de
notre assemblée. De même, mes remerciements vont à
Edouard Duc, Directeur de l’UBS, principal sponsor au
même titre que la Vaudoise Assurances.
Que la saison qui va s’ouvrir soit belle.
Que vogue notre Vaudoise.
Vive la Confrérie

Rapport du Grand Scribe
(Daniel von Gunten)
Au cours de ce dernier exercice, la Confrérie s’est enrichie
de 19 nouveaux membres, y compris ceux admis jusqu’au
16 janvier 2016. Onze d’entre eux étaient présents, à savoir
Pierre-Alain Mury, Michel Baeriswil, Didier Martin,
Alexandre Cevey, Jean-Michel Borio, Sylvain Scherz, MarcAntoine Surer, Christian Solliard, Arnaud Zoppi, Antoine
Chapuis et Olivier Gilliand. Excusés: Edouard Duc, JeanPierre Delessert, Pierre-Dominique Chardonnens, Johny
Savary, Olivier Gachet, Tony Clerc, Pierre-Alain Jaquier et
Marc Tschudi.
Le Grand Patron leur remet le diplôme qu’ils pourront à
l’avenir exhiber en toute fierté suite à leur entrée dans la
noble Confrérie des Pirates d’Ouchy. Nous leur souhaitons
d’ores et déjà une très cordiale et amicale bienvenue. Ceux
qui n’ont malheureusement pas pu nous rejoindre ce soir
recevront leur diplôme lors du Branle-bas, le 30 avril prochain, ou à une autre occasion.
Le titre de Pirates vétérans est conféré par le Conseil
aux Confrères ayant servi la Confrérie durant 30 ans, soit
depuis 1986. Il s’agit de :
Alain GENEVAY, René ISCHY, Bernard CHEVALLEY,
Jean-Pierre SCHWEIZER, Gilbert MARET et
Jean-Daniel MARTIN,
ou ayant atteint l’âge de 80 ans avec au moins 20 ans
de sociétariat, ce qui est le cas pour
Marc LAPAIRE, Alain GENEVAY et Francis THEVOZ.
A tous, nous adressons nos très vives félicitations pour
cette importante marque de fidélité et pour ce qu’ils tout
ce qu’ils nous ont apporté, à un titre ou à un autre, au
cours de ces nombreuses années passées au sein de notre
Confrérie.
8 démissions ont été enregistrées;
Nicolas CHERVET, Jean-Pierre STREBEL, Pierre DUC,
Samy BLAZETIN, Michel
DIND, Alain CASELLINI,
Henry TRABAUD et Pierre JAQUET.
6 membres ont été radiés pour non paiement des cotisations.
L’assemblée se lève afin d’observer quelques instants de
silence pour honorer la mémoire de huit de nos Confrères
que nous avons accompagnés à leur dernière demeure:
Eric AERNI, Roger DURUSSEL, Michel BOUDRY,
Philippe KOEHLI, Jean-Claude MANZINI, Pierre TINEMBART, Doyen de la Confrérie, Jean-Marc CHOLLET et
Jean-Marc BONZON, Préfet honoraire.

Effectif de la Confrérie – 2 mars 2016

L’effectif est à ce jour de 447 membres, à savoir 269 Pirates, 102 équipiers, 6 Conseillers honoraires, 5 Pirates
d’honneur et, enfin, 65 Pirates vétérans, tous étant actifs
pour donner une vie intense à notre chère Confrérie. On
constate que l’effectif de la Confrérie diminue de 3 unités
par rapport à l’effectif de 450 Confrères évoqué lors notre
assemblée générale du 4 mars 2015.

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h
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Rapport du Préfet maritime
Commission de navigation
(Bernard Thonney)
2015 fut une magnifique saison de navigation
avec un soleil radieux et des températures clémentes. Seules 7 sorties annulées contre 28 en
2014. 87 sorties clients, dont 9 sorties individuelles, et une trentaine d’entraînements compris
entre les soirées et quelques samedis matin.
Comme prévu, grâce à une efficace organisation
de l’équipe du GUIP et une excellente collaboration avec les responsables du chantier, l’essentiel
de la rénovation de la Barque s’est terminée le 29
avril et une grande chance pour la remise à l’eau,
pas de vent, pas de pluie, la météo était avec
nous ! La Barque retrouve sa place dans le port
d’Ouchy où il reste encore beaucoup de travail
pour achever sa rénovation.
L’ouverture de la saison de navigation a été
quelque peu retardée, de même que le début des
entraînements qui n’ont pu commencer que le 16
mai, retard dû à la fin des travaux de rénovation
effectués à la place d’amarrage de la Barque, tels
que les installations électriques, les pompes, etc.,
retard ayant été largement compensé par l’engagement des équipiers sur le chantier, ce qui nous a
permis de faire de belles économies financières.

Pour ce qui est de l’entretien de la Barque, une
nouvelle organisation a été mise en place de manière à pouvoir répondre spontanément et rapidement aux réparations urgentes. Ce «SAMU» est
formé d’une dizaine de retraités qui bichonnent
notre Vaudoise, ainsi que le Cabanon. Nous tenons
à les remercier vivement pour tout le travail effectué.
Je saisis aussi cette occasion pour adresser, une
nouvelle fois, mes sincères remerciements à tous
les membres de la Commission de navigation pour
l’excellent travail accompli en vue maintenir le
bon fonctionnement de notre Barque et pour assurer, depuis de nombreuses années, toutes les
missions organisationnelles nécessaires. Je ne
peux enfin que les encourager à continuer sur
cette lancée.
A vous tous, une bonne saison 2016 et vive la Vaudoise.

Du vendredi 29 au 31 mai, une belle fête à laquelle
participaient toutes les autres barques lémaniques a permis de fêter dignement le retour de
notre Vaisseau Amiral.
Notre Barque est maintenant équipée de cloisons
étanches, d’un système de détection d’incendie et
d’une nouvelle installation Co2 dans le compartiment moteur, ce qui a nécessité une formation
complémentaire des Patrons. Son comportement
n’est plus le même suite au redressement de son
squelette et à la mise de la quille à ses dimensions
d’origine, soit rallongée d’environ 40cm, ce qui a
rapproché l’hélice du saffran rendant les manœuvres un peu différentes.
L’équipage total est constitué actuellement de 102
Confrères, à savoir 12 Patrons, 19 Cambusiers et
71 équipiers. Nous tenons à les remercier vivement pour leur engagement et pour répondre toujours présent aux sollicitations de notre Commissaire et du Conseil pour des prestations particulières.
2015 fut une année noire pour l’équipage, suite
aux départs subit de notre Préfet honoraire JeanMarc Bonzon et d’Eric Aerni, équipiers sur la
Barque.
2 nouveaux équipiers sont venus rejoindre l’équipage. Nous leur souhaitons une amicale bienvenue et les remercions pour leur engagement.
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NB:
Ces trois rapports sont approuvés par acclamations et l’on peut considérer, par voie de conséquence, qu’ils font l’unanimité.
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3. Rapport de gestion
Présentation des comptes (René Deslex - Trésorier)
Le résultat des comptes de l’exercice 2015, dont le résumé a été mis à disposition de tous les Confrères, sous la
forme du «Bilan» et du compte «Charges et Produits»,
présente un bénéfice net de CHF 1'504.37. En 2015, d’importants travaux de rénovation de la Barque ont augmenté les charges de manière sensible. Cependant, grâce à
une gestion rigoureuse de cette opération, un léger bénéfice a tout de même pu être réalisé.
Notre trésorier profite de l’occasion pour remercier tous
ceux qui, toute l'année, s'occupent, avec compétence, de
la gestion du matériel, des vins et des sorties, sans oublier ceux qui entretiennent la Barque et les locaux et lui
préparent des tableaux récapitulatifs très bien faits et
très utiles.
Enfin, merci aux vérificateurs des comptes pour leurs
conseils avisés, leur disponibilité et leur compétence.
Les comptes de l’exercice 2014 ne faisant pas l’objet de
questions ou de remarques particulières, Gérald Hagenlocher remercie le Trésorier pour son travail et sa gestion
de nos chers deniers.

4. Rapport des vérificateurs des comptes
Exercice 2015
En date du 17 février 2016, nos vérificateurs, Robert
Dufner et Jean Mojon, ont procédé au contrôle des
comptes de l’exercice 2015, arrêtés au 31 décembre.
Après un examen approfondi des comptes et des pièces
justificatives, ils ont constaté que le bilan et le compte
d’exploitation concordent avec la comptabilité, que cette
dernière est tenue avec exactitude et que les dépenses
sont justifiées par des documents comptables probants.
La comptabilité présente un excédent reporté au 31 décembre 2015 de CHF 1'504.37.
Au nom des vérificateurs, le rapporteur, Jean Mojon, propose à l’assemblée d’approuver les comptes tels que présentés et de donner décharge au Conseil de sa gestion.
Les comptes de l’exercice 2015, ainsi que le rapport des
vérificateurs des comptes, sont approuvés avec de vifs
remerciements à notre Trésorier.

NB:
Ces deux rapports sont approuvés à l’unanimité.

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h
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5. Election du Conseil et
du Conseil élargi
(Gérald Hagenlocher)

Au revoir à ...

Alain Barraud

Grand Patron Adjoint

Gérald Hagenlocher signale que deux Conseillers
sont démissionnaires, le Grand Patron Adjoint,
Alain Barraud et le Sénéchal, Jean-Jacques Chavannes. Par ailleurs, le mandat de Jacques Desponds ne sera pas renouvelé. Les autres
membres du Conseil et du Conseil élargi sont
d’accord pour une reconduction de leur mandat.

Elections
Conformément à l’article 5, alinéa 4, de nos statuts, «Chaque Conseiller est élu lors d’une Assemblée générale, la première fois pour une période de trois ans, sa réélection éventuelle se
faisant ensuite d’année en année». Les élections
interviennent dès lors de la manière suivante:
le Conseiller Roland Grunder, élu lors de
l’Assemblée générale de 2013, pour trois ans,
n’est pas soumis à réélection;
les Conseillers, Daniel von Gunten, René Deslex,
Bernard Thonney, Michel Barraud,
JeanFrançois Cachin et Etienne Schaller, soumis à
réélection, se représentent pour une année.

Décision
Six Conseillers sont réélus par acclamations et
à l’unanimité.
S’agissant des fonctions des membres du Conseil,
il convient de préciser que Jean-François Cachin
cumulera celle de Grand Patron Adjoint avec celle
de Commissaire. En ce qui concerne Roland
Grunder, il assumera celle de Sénéchal et poursuivra sa mission relative à la communication.

Gérald Hagenlocher lui rend un vibrant hommage. «Homme hyperactif, enthousiaste, toujours prêt à donner son avis même si personne
ne lui le lui demande ! Alain est entré à la Confrérie en 2003, alors âgé de 32 ans.
En 2006, à la vitesse de la lumière, plus rapide
que son ombre, aujourd’hui disons plus fin que
son ombre, il entre au Conseil trois ans plus tard
pour y occuper la fonction de Sénéchal.
En 2011, toujours aussi pressé, il devient Grand
Patron Adjoint. Il s’engage sans compter pour la
commémoration du 80ème anniversaire de la
Barque, puis celui de la Confrérie avec le projet
de déplacement de la Vaudoise à Zürich et, enfin,
pour la restauration de notre Barque. C’est encore et toujours lui qui tient la barre, avec une
grande efficacité, pour la recherche de nos partenaires permanents.
Aujourd’hui, après plus de dix ans de présence
au sein du Conseil, il éprouve le besoin de prendre une pause lui permettant de souffler et de
retrouver plus de temps pour se consacrer à sa
famille et à ses activités professionnelles.
C’est bien sûr avec de grands regrets que le Conseil accepte sa démission. Preuve de son attachement à notre Confrérie, il a accepté de conserver,
hors Conseil, la recherche de partenaires, ce dont
je le remercie sincèrement.
J’ai enfin le privilège, au nom de la Confrérie, de
lui attribuer aujourd’hui le titre de Grand Patron
Adjoint d’Honneur pour tous les services rendus
tout au long des dix années passées au sein du
Conseil de la Confrérie. Je lui remets, avec toute
ma reconnaissance et ma gratitude, un cadeau en
souvenir de ces années au service de notre chère
Confrérie».
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Au revoir à …

Jean-Jacques Chavannes
Sénéchal

6. Election du Grand Patron
Décision
Gérald Hagenlocher lui rend également un hommage bien
senti en ces termes. « Ce n’est pas par hasard si JeanJacques rejoint notre Confrérie en 2003. En effet, Brest
2004 se profile à l’horizon et la recherche de soutiens
financiers constitue une préoccupation certaine pour
tous les organisateurs de cette épopée.

Gérald Hagenlocher est réélu par acclamations et à
l’unanimité.

Homme de réseau, discret comme il se doit, expérimenté,
Jean-Jacques fera partie de ceux qui sauront, sans tapage,
ouvrir les bonnes portes, faire juste et bien, pour que
vogue la Vaudoise à Brest en toute tranquillité.
En 2011, il accepte d’entrer au Conseil pour y occuper la
fonction de Sénéchal. Disponible, courtois, représentant
notre Confrérie, il participera à un nombre considérable
d’assemblées et de manifestations.
De même, lors de ses nombreuses présences au Stamm et
au Cabanon, il garantira l’indispensable et précieux lien
entre les «Chemises blanches» et la «Piraterie».
Plus homme de cabinet que «Bête de scène», il sera toujours de bon conseil et d’aide précieuse pour apporter les
judicieuses réponses aux inévitables situations délicates
qui jalonnent la vie d’une Confrérie telle que la nôtre.
Il fait valoir aujourd’hui, à l’âge de 75 ans, son choix
d’aspirer à une vie plus paisible. Le Conseil, dans sa
grande magnanimité, le lui accorde en le remerciant chaleureusement pour son travail et les inestimables services rendus à notre Confrérie.
J’ai également le privilège, au nom de la Confrérie, de lui
attribuer aujourd’hui le titre de Conseiller honoraire et lui
remets, avec toute ma reconnaissance et ma gratitude, un
cadeau en souvenir de ces années passées au sein du
Conseil de notre Confrérie».

7. Election des vérificateurs
de comptes
Est élu 1er vérificateur Gérard Mojon. Laurent Monard
fonctionnera comme 2ème vérificateur. Pour le nouveau
suppléant, proposition est faite de désigner notre Confrère Maurice Dorier, qui accepte cette candidature.

Ces propositions sont approuvées à l’unanimité.

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h
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8. Cotisation 2016
(Gérald Hagenlocher)
Gérald Hagenlocher présente les divers éléments qui ont conduit le Conseil a décidé de
proposer à votre assemblée une augmentation
de la cotisation annuelle, celle-ci passant de CHF
100.-- à CHF 150.-- pour les Confrères et de 50.- à CHF 75.--pour les Equipiers (voir également
sous chiffre 2 ci-dessus, un certain nombre
d’éléments ayant été précisés dans le rapport
du Grand Patron).
Fête Fédérale des
Musiques, Montreux

L’objectif principal est de pouvoir dégager une
meilleure capacité financière destinée notamment à alimenter le «Fonds de réserve de la
Barque» par un versement annuel de quelque
CHF 20'000.-- et assurer, par ailleurs, l’avenir
financier de la Confrérie. L’apport de cette
adaptation de la cotisation annuelle des
membres de la Confrérie serait d’environ CHF
17'000.--.
Il convient de relever qu’actuellement les ressources totales de la Confrérie sont de l’ordre
de CHF 180'000.-- par année, à savoir CHF
33'000.-- pour les cotisations, CHF 60'000.-- à
CHF 70'000.-- pour les sponsors et les dons,
CHF 60'000.-- à CHF 70'000.-- pour les locations
de la Barque et, enfin, CHF 10'000.--, pour le
merchandising et divers.

Vision du Réel, Nyon

9. Budget 2016
(René Deslex )
Notre Trésorier précise qu’il s’agit à nouveau
d’un budget qui retrouve le niveau qu’il avait
avant la rénovation de la Vaudoise, cela avec
deux différences. En effet, les nouvelles prescriptions pour la navigation imposent un équipement coûteux, tant à l’achat qu’à l’entretien.
D’autre part, les assurances contractées sont
plus complètes et, par voie de conséquence, plus
onéreuses. Enfin, le Conseil a décidé de créer,
dès maintenant, un capital pour financer la prochaine réfection de la Barque, capital qui sera
régulièrement augmenté chaque année. Le bénéfice budgétaire présumé s’élève à CHF 1’520.--.
Ce budget ne faisant pas l’objet de questions ou
de remarques particulières, il en est pris acte tel
que présenté avec remerciements à son auteur.

Comme déjà évoqué, la recherche de partenaires est de plus en plus difficile, situation qui
devrait plutôt se péjorer à l’avenir, le nombre de
sorties de la Vaudoise ne peut plus être augmenté, de même que les tarifs de location.
A cela, il faut ajouter les augmentations liées à la
notion de transporteur de passagers à laquelle
nous sommes maintenant soumis. Les assurances et les taxes se montent à ce jour à CHF
35'000.--, soit plus que le revenu actuel de la
cotisation annuelle de nos membres.

Noël à Ouchy

On doit aussi pouvoir disposer d’une capacité
financière suffisante pour organiser des manifestations ou des événements pour la Confrérie.
Pour ces principales raisons, l’augmentation
proposée est justifiée et raisonnable.
Cette proposition est approuvée à une quasi unanimité (moins 4 oppositions).
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10. Programme d’activités et
Communication 2016
(Roland Grunder)
En ce qui concerne le programme d’activités 2016, on
peut relever les principales manifestations:
Mercredi 20 avril à Nyon - Dans le cadre du Festival du
film «Visions du Réel», présentation de notre film sur
les travaux de rénovation «VAUDOISE par amour».
Samedi 30 avril - Branle-Bas dans les locaux du nouvel
Hôtel Royal Savoy, ouverture officielle de la saison de
navigation.
Samedi 11 juin - Présence de la Vaudoise à Montreux
dans le cadre de la Fête Fédérale des Musiques.
Samedi 8 octobre - Désarmement de la Barque et Risotto de la Nana.
Mercredi 21 décembre - Noël à Ouchy.
Au chapitre de la communication, on constate que nos
sites internet affichent une belle santé avec plus de
55’000 visites, soit env. 4600 visites/mois.
Nos autres moyens de communication sont
«La TAVERNE» et la «e-TAVERNE», en alternance, chacune quatre fois par année.
Enfin, le Journal d’Ouchy reste l’un de nos excellents
vecteurs de communication, cela onze fois par année.
La presse romande, en général, est bien entendu aussi
concernée par nos communiqués de presse réguliers.
Dernier point sur lequel il faut insister, c’est le Livre et
le DVD «Vaudoise par amour», ainsi que la plaque
commémorative. Tous sont en vente. Réservez leur
bon accueil.
Appel: nous avons besoin d’un Confrère qui pourrait
seconder Charly Gabriel, responsable de nos articles
de promotion et de leur vente. Qu’il soit ici vivement
remercié pour l’immense travail qu’il fournit dans ce
cadre.

11. Propositions individuelles et divers
(Gérald Hagenlocher)

Médaille de l’Ordre de la Confrérie
Cette année, votre Conseil et le Conseil élargi vous
proposent d’honorer un Confrère méritant en lui décernant la médaille de l’Ordre de la Confrérie. Il s’agit
cette année de notre
Commissaire Jean-François Cachin
pour l’énorme travail qu’il a accompli dans le cadre de
la coordination des travaux de rénovation de la Vaudoise.
Gérald Hagenlocher donne ensuite la parole aux
membres de l’assemblée.
Journal d’Ouchy – Michel Berney fait part des cordiales
et amicales salutations de l’équipe du Journal d’Ouchy,
qui apprécie les relations qu’elle a avec notre Confrérie.
Utilisation illicite de l’image de la Vaudoise – Dans le
cadre de la campagne pour les dernières
élections
municipales lausannoises, le «Parti Pirate» a cru bon
d’utiliser, sans autorisation préalable, l’image de la
Confrérie. Notre Confrère Tauno Jalanti estime qu’une
telle attitude n’est pas admissible. Une intervention
sera faite à qui de droit pour marquer notre désapprobation sur ce type de récupération.

La parole n’étant pas demandée, le Grand Patron, Gérald Hagenlocher, met un terme à cette assemblée à
21h20 et cède la présidence à Claude Richard, Syndic
d’Ouchy, pour la tenue des assises annuelles de la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy.

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la COMMUNE LIBRE
et INDÉPENDANTE d’OUCHY
1. Rapport d’activités 2015

Commune Libre et
Indépendante d’Ouchy
Av d’Ouchy 81
1006 Lausanne
www.communeouchy.ch
communication@lavaudoise.com

« Dépassant les limites politiques et géographiques, la
Commune Libre d’Ouchy
réunit tous ceux qui aiment
le lac, ses bateaux et ce
magnifique coin de pays qui
est le nôtre et dont nous
devons être fiers »
Claude Richard, Syndic

Le Syndic, Claude Richard, ouvre cette assemblée et adresse un très cordial et amical salut
à cette noble assemblée.
En ce qui concerne les activités (traditionnelles), il met en évidence les manifestations
suivantes:
31 janvier Dégustation des vins au Château
de Glérolles;
25 février Attaque de l’Hôtel de Ville;
25 avril Livraisons des vins. Le «Clos des
Oscherins» est remplacé par
«L’Oscherin»;
26 mai
La Vaudoise se rend à Meillerie
pour transporter la pierre, avec
plaque commémorative marquant
sa restauration, mise en place sur la
bande herbeuse sise au Sud-Est du
Cabanon;
31 mai
Remise des Bourgeoisies dans le
cadre de la Fête «Vive la Vaudoise»,
ainsi que la Bourgeoisie d’honneur
au Grand Patron Gérald Hagenlocher et à la Vaudoise;
30 sept Vendanges parrainées par la Nana –
Société vaudoise de Navigation
avec remise de la Bourgeoisie
d’honneur à son Président Giorgio
Christinat;
16 déc
Le Père Noël à Ouchy;
18 déc
Apéritif du Syndic;

2. Citation des Bourgeoisies 2016
Les nouveaux Bourgeois et les nouvelles
Bourgeoises sont les suivants:
CPO/CLIO
CREMONINI Armando
HEGEL Jean-Pierre
MOOSER Jacques
SCHAUB Michel
SCHWARZ Jean-Charles
WANZENRIED Jean-Jacques
NANA
GITTORI Lise-Mary
LEDERREY Jacques
SAUVETAGE
VOELKLE Martin
UNOL
BELTRAMIE Jean-Pierre
UNV
BUTTEX Claude
PPO
WHARRY Simon
CVL
REY Chantal
MYCL
BAUMANN Daniel
ABBAYE
DES BOURGEOIS DOUSSE Bertrand
MEIER Béatrice
Ces Bourgeoisies seront remises à Ouchy
le 25 juin 2016 dans le cadre de la fête de la
Poscherine.
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3. Election du Syndic
Le Syndic sortant, Claude Richard, est réélu par
acclamations.

4. Activités en 2016
Les activités principales sont mentionnées cidessus, sous chiffre 10 de l’assemblée générale

de la CPO.

5. Propositions individuelles et
divers
Notre Caviste Alain Genevay fait valoir ses
droits à la retraite après de nombreuses années de service, mission qu’il a toujours accomplie avec conscience et compétence pour le
bien de tous et de chacun. Qu’il soit ici sincèrement remercié. Claude Richard lui remet un
cadeau sous forme d’un Jéroboam avec une
étiquette «de sorte», à savoir une caricature
d’Alain dessinée par Raymond Bürki.
Son successeur a été désigné en la personne de
Michel Dumusc, qui officiera dorénavant
comme caviste en chef. Claude Richard lui
transmet dès lors la clé à ouvrir les cœurs et,
accessoirement, la cave ! Christian Solliard
fonctionnera comme caviste adjoint. Ce dernier
est également promu en qualité d’huissier de la
Commune et reçoit ainsi la plaque idoine et le
tampon officiel de la CLIO. Toutes nos félicitations à cette nouvelle équipe et nos remerciements anticipés pour tout ce qu’ils feront pour
satisfaire une «clientèle» pas toujours facile…
En conclusion, le Syndic adresse ses vifs remerciements aux employés de la Commune et
estime que 2015 peut être considérée comme
un excellent millésime, année riche en événements marquants.
L’assemblée est levée à 21h45.

www.lavaudoise.com
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Conclusion
En l’absence de notre Confrère Philippe Hebeisen, Président de la Direction générale de la Vaudoise Assurances,
c’est Marc-Henri Pasche, également Confrère, qui nous
accueille au nom de la Vaudoise Assurances qui a vécu,
comme notre Barque, une bonne année 2015.
Une nouvelle fois les résultats de la Vaudoise Assurances
sont positifs et en croissance avec un dynamisme réjouissant en Suisse alémanique. L’orientation mutualiste,
l’indépendance et la solidité financière de la société sont
clairement des facteurs clés de cette belle santé.
Conformément à la tradition, au nom de la Vaudoise Assurances, il invite les Confrères à l’apéritif-dînatoire, moment d’amitié partagée, une toujours agréable conclusion
à nos assises annuelles.
Gérald Hagenlocher, au nom de la Confrérie, adresse ses
sincères remerciements à notre Confrère, Marc-Henri
Pasche, et le prie de les transmettre à Philippe Hebeisen,
Président de la Direction générale de la Vaudoise Assurances, pour la qualité de l’accueil qui nous est traditionnellement réservé, ainsi que pour l’apéritif offert en cette
fin de soirée.

Lausanne, le 31 mars 2016
Confrérie des Pirates d’Ouchy
Gérald Hagenlocher
Grand Patron
Daniel von Gunten
Grand Scribe

w w w. c o m m u n e o u c h y. c h
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