
1 

                         
AG CPO 2022 – 30 mars par correspondance                

 

 

Confrérie des Pirates d’Ouchy 
Commune Libre et Indépendante d’Ouchy 

 

Procès-verbal de la 
88è Assemblée générale               
annuelle ordinaire 2022 

tenue par correspondance le 30 mars 2022 
(avec délai de réponse au 10 avril 2022) 

Chers Confrères,  
 

Permettez à votre Conseil de vous manifester ici sa profonde reconnaissance pour votre soutien 
apprécié, tout particulièrement en ces époques de pandémie pénibles pour tout le monde, mais sans 
lequel nous ne pourrions préserver notre Monument historique La Vaudoise et mener à bien nos objectifs 
de maintien des traditions lémaniques, tout en garantissant la navigabilité de notre Barque, élément du 
patrimoine lacustre vaudois.  
Pour la troisième année consécutive, la Confrérie doit faire l’impasse sur son Assemblée générale 
annuelle en mode présentiel en raison des conditions particulières imposées par la situation sanitaire qui 
nous empêche de disposer des locaux nécessaires.  Il a été décidé de procéder à une Assemblée par 
correspondance.  
Les textes et rapports qui vous sont proposés ci-après sont tels qu’ils vous auraient été 
présentés lors d’une Assemblée 2022 en présentiel. 
Nous vous sommes reconnaissants de votre compréhension et attendons vos retours selon la procédure 
évoquée ci-après.  
 

Préambule 
 

L’Assemblée générale annuelle ordinaire de la Confrérie des Pirates d’Ouchy et celle de la Commune 
Libre et Indépendante d’Ouchy auront donc lieu par voie de correspondance électronique (e-mail) ou/et 
postale permettant à chaque Confrère de s’exprimer par écrit, dans un délai fixé au Dimanche 10 avril 
2022, 24h00.  
 

Procédure 
 

- La présente brochure PDF contient tous les documents et rapports correspondant à l’ordre du jour 
statutaire proposé. Nous vous prions d’en prendre connaissance avec   attention. 

- En complément à la brochure d’assemblée PDF, vous recevez un lien vers le « Bulletin de 
participation et de vote » qui permet de s’exprimer sur les divers rapports et documents présentés 
à la validation de l’Assemblée directement et en ligne. Il en est de même pour les élections 
statutaires prévues. 
  

- Le bulletin de participation et de vote doit être rempli en ligne, d’ici au Dimanche 10 avril 2022, 
24h00. 
Lien vers le bulletin de vote en ligne :     
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Ordre du jour AG Confrérie des Pirates d’Ouchy 
 

1. PV de l’Assemblée générale du 9 juin 2021 par correspondance 
2. Rapports d’activités 2021 
      Grand-Patron, Grand Scribe, Préfet Maritime 

3. Rapport de gestion et présentation des comptes 2021 
4. Rapport des vérificateurs des comptes 
5. Elections statutaires 

5.1 Election du nouveau membre du Conseil élargi : le Bosco 
5.2 Réélection des membres du Conseil 
5.3 Election du Grand Patron 
5.4 Election des vérificateurs des comptes 

6. Cotisation 2022-23 
7. Situation du Fonds de réserve de restauration de la Barque 
8. Budget 2022 *  
9. Communication et Programme d’activités 2022-23 * 
10. Propositions individuelles et divers * 

 
Ordre du jour CLIO 
 

1. Rapport d’activités 2021 * 
2. Citation des Bourgeois(es) 2022 * 
3. Election du Syndic 
4. Programme d’activités 2022 * 
5. Propositions individuelles et divers. 

 
*pour information sans votation 

 
 

1. Procès-verbal de l’AG du 9 juin 2021. 
 
Elle s’est tenue sous forme électronique et postale avec délai de réponse au 18 juin 2021. 
Le procès-verbal est en ligne sur le site de la Confrérie à l’adresse électronique suivante : 
http://www2.lavaudoise.com/N512/documentheque-archives/ 
ainsi que sur le site Intranet avec votre login. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votations : Le PV de l’AG du 9 juin 2021 vous est proposé pour validation. 
Voir Bulletin de vote. 

http://www2.lavaudoise.com/N512/documentheque-archives/
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2. Rapports d’activités 
 

Rapport du Grand-Patron Gérald Hagenlocher 
 
Amis Pirates, chers Confrères, 
 
Nous venons de vivre une nouvelle année marquée par les restrictions et les contraintes imposées par 
la pandémie qui impacte notre quotidien et nous empêche de développer pleinement et sereinement 
nos activités dans tous les domaines. 
Certes 2021 aura permis à notre Confrérie et à notre Vaisseau Amiral de participer à une partie des 
activités programmées dès le mois de juillet et cela malgré des conditions météos pas toujours très 
favorables. Durant cette saison, notre Barque a pu, tout compris, sortir à une cinquantaine de reprises, 
ce qui reste bien en retrait d’une saison dite normale, mais qui, comparé à l’année 2020 marque une 
réelle reprise de la navigation. 
 
Cet aspect n’est pas négligeable puisqu’il permet de préserver l’indispensable savoir-faire de nos 
équipages et, également, de garantir une visibilité bienvenue de notre Vaudoise sur les eaux 
lémaniques. 
 
Les restrictions liées à la pandémie ont impacté très directement le mode de fonctionnement du 
Conseil. Ainsi, en début d’année, ce dernier ne pouvant se réunir au complet en présentiel, les séances 
se sont tenues par groupe de cinq au maximum, et cela jusqu’au mois d’avril, avant de reprendre le 
rythme habituel d’une séance mensuelle. 
De plus, notre Assemblée générale, après deux renvois, s’est finalement tenue, pour la deuxième 
année consécutivement, par voie électronique au mois de juin. 
A cette occasion, il a été pris congé de notre Sénéchal, Roland Grunder, qui toutefois reste membre du 
Conseil au titre de Conseiller et répondant de la Confrérie auprès du Journal d’Ouchy, et de notre 
Bosco Etienne Schaller. Ma reconnaissance et mes chaleureux remerciements vont à ces deux 
Confrères pour leur engagement sans faille au profit de notre Confrérie. Tous deux reçoivent le titre de 
la fonction Honoraire. 
 
Il est souhaité la bienvenue à Christian Zutter, brillamment élu Sénéchal et qui a pu, malgré des 
activités limitées en cette 2021, faire ses premières armes dans la fonction. De même, c’est Pierre-
Dominique Chardonnens qui est élu Héraut et reprend la communication, domaine exigeant, de notre 
Confrérie. 
Malheureusement, avant même son élection, le Bosco présenté, Olivier Ostertag, après un temps 
d’essai, a estimé que l’ampleur et la complexité de la tâche étaient difficilement compatibles avec son 
énergie et son temps disponible. C’est donc Etienne Schaller qui a assuré l’intérim et préparé un 
nouveau Bosco, qui vous est présenté pour élection, en la personne de Yves Buffin de Chosal. 
Comme vous pourrez le constater, et ce malgré des recettes en baisse suite à la diminution des 
locations de sorties de notre Barque, le résultat financier de l’exercice est positif. Il nous permet 
d’alimenter nos réserves pour le fonds de rénovation et pour les manifestations. La rigueur apportée 
dans chaque domaine afin de maîtriser les dépenses porte ses fruits et je remercie chacun des efforts 
entrepris. 
 
De plus, l’évolution de la situation de notre Fonds de réserve, sous l’experte conduite de notre Confrère 
et Président de la Commission de gestion Stephan Sommer est réjouissante et se situe bien au-delà de 
nos espoirs. 
 
C’est au Consulat des Pays de l’Ouest que s’est tenue, le 9 septembre, la journée réservée à la 
réception de nos partenaires. Après l’accueil, une petite partie officielle, un cocktail de sorte, le tout 
organisé chez lui par notre Consul François Deblüe, les participants, par une superbe journée, ont pu 
profiter d’une navigation conviviale sur notre Vaudoise au large de côtes qu’elle ne fréquente pas 
régulièrement. 
 
A propos de nos partenaires, votre Conseil s’est activé afin de consolider leurs soutiens. Ainsi, tant la 
Vaudoise Assurances, l’UBS que le Royal Savoy nous ont renouvelé leur confiance. Par ailleurs, l’ECA, 
Global Sécurité, Pemsa, la Fédération Vaudoise de Entrepreneurs, Ménétrey SA et le Groupe Künzli 
nous rejoignent dès le début de l’année 2022, ce qui porte le nombre de nos partenaires à 16 membres. 
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De son côté, l’AVLL a un nouveau Président en la personne de Roland Grunder qui est salué et félicité 
pour son engagement. Il sera soutenu dans son Comité par, notamment, notre 1er Patron Honoraire 
Michel Barraud qui représentera notre Confrérie. Plein succès leur est souhaité pour redonner vie à 
cette association et mener à bien le projet visant à faire inscrire les voiles latines au patrimoine de 
l’UNESCO. 
Les archives de la Confrérie de 2011 à 2018, ont été transmises en bonne et due forme au service 
officiel de la Ville de Lausanne. Cette démarche a toute son importance pour la préservation de 
l’histoire de notre Confrérie. Mes remerciements vont à toutes les personnes qui ont contribué à la 
parfaite réussite de cette opération. 
 

Et 2022… 
 

Nous ne pouvons qu’espérer que l’année 2022 nous permettra, en étant optimiste, de retrouver un 
mode de vie plus conforme à une certaine normalité. Comme avant ? C’est peu probable, mais quand 
même un peu ! C’est même essentiel pour nos activités et la vie de notre Confrérie qui devraient 
retrouver leurs intensités habituelles pour notre plus grand plaisir. 
Cette nouvelle année sera celle du 90ème anniversaire de notre Vaudoise. Votre Conseil, après deux 
années sans Branle-bas, a pris l’option de donner un relief particulier à ce moment et d’organiser un 
événement qui restera dans les mémoires. 
Un groupe de travail a tracé les grandes lignes d’un projet sortant de l’ordinaire qui sera mis en 
« musique » par un Comité d’organisation. Cette grande manifestation, destinée aux Confrères et 
partenaires se tiendra le 
                                      

25 juin 2022, sous un chapiteau au Quai du Vent Blanc 
 
Vous pouvez, vous devez, d’ores et déjà, réserver cette date et nous comptons sur votre active 
participation. 
 
En outre, le 1er août, en principe, la Ville de Lausanne devrait recevoir le Président de la Confédération 
à Ouchy où il sera, bien naturellement, invité à naviguer sur notre Vaisseau Amiral. 
Pour terminer, je tiens à mettre en évidence la qualité du travail et des prestations accomplis dans des 
conditions particulièrement difficiles par tous ceux qui s’engagent sans compter et bénévolement pour 
faire vivre notre Confrérie et notre Barque. 
 
Mes remerciements les plus sincères et chaleureux vont à tous les membres du Conseil, Patrons, 
Equipiers, Cambusiers, Equipe d’entretien, Confrères qui sont fiers d’être membres de la Confrérie et 
qui contribuent à la faire grandir en portant haut ses couleurs. 
 
Mes remerciements vont également à nos fidèles partenaires, donateurs, Autorités qui nous accordent 
et nous renouvellent leurs soutiens et encouragements, nous permettant de faire vivre notre Confrérie 
et son inestimable patrimoine. 
 
 
 
Vive la Confrérie des Pirates d’Ouchy 

 
 

Vive la Vaudoise. 
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Rapport du Grand Scribe, Daniel von Gunten 
Chers Confrères, chers Amis, 
C’est avec plaisir que je vous présente mon rapport en qualité de Grand Scribe.  
 

Admissions 
Au cours de ce dernier exercice, la Confrérie s’est enrichie de 12 nouveaux membres. Tous recevront leur 
diplôme marquant leur entrée dans la noble Confrérie des Pirates d’Ouchy. Qu’ils en soient félicités. 
 
HURNI  Nicolas  Confrère-Equipier 
BERGMANN Andreas   Confrère actif 
MAYE  Stéphane  Confrère actif 
CHAMOSO David   Confrère actif 
MONOD  Charles  Confrère actif 
RICHARD Sylvain  Confrère actif 
 

PELLET Patrice    Confrère actif 
PERROD Pascal    Confrère-Equipier 
REYMOND Marc-Olivier    Confrère actif 
BENZ Olivier    Confrère-Equipier 
ISAAZ Stéphane    Confrère-Equipier 
BERGER Christophe    Confrère-Equipier   

 
Pirates vétérans 
Ce titre est conféré par le Conseil aux Confrères ayant servi la Confrérie durant 30 ans, soit depuis 1992.   
 
Ernest  CHAUBERT   entré en 1992  
Jean-Pierre CHOLLET   entré en 1992 
Maurice  DORIER   entré en 1992 
Robert  GENOUD   entré en 1992 
Jean-François JACCOUD   entré en 1992 

Yvan KUNZI     entré en 1992 
Etienne SCHALLER     entré en 1992 
Daniel UNGEMACHT entré en 1992 
Antoine VUISSOZ     entré en 1992 

  
ou ayant atteint l’âge de 80 ans avec au moins 20 ans de sociétariat. 
 

 Michel  MASPOLI    entré en 1980 
 Bernard  CHEVALLEY  entré en 1986 
 Rémy  NICOLET    entré en 1991 

Antoine VUISSOZ    entré en 1992 
René DESLEX    entré en 1996  
Fernand BOURQUI    entré en 1999 

  
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. 
 
Démissions  
Nous avons en revanche enregistré 6 démissions, qui sont les suivantes :  
      
BLUNIER  Sam Frank   FOLLONIER Roland 
TESSEYRE  Eric   PINNA  Marc    
KALBERMATTEN Alfred   DEVOLZ  Philippe 
 
Décès 
Nous avons eu la grande tristesse d’accompagner 4 de nos Confrères à leur dernière demeure.  
      

     MAURON  Eric    
     HAEFLIGER  Georges 
     BADO            Raymond        
     SAUGY           Albert 
 

Effectif de la Confrérie  
L’effectif est à ce jour de 426 membres, à savoir 316 Pirates, 99 Equipiers, dont 11 Patrons, 6 Conseillers 
honoraires, 5 Pirates d’honneur, tous étant actifs pour assumer les activités liées à la vie de notre chère 
Confrérie.  
Enfin, c’est aussi l’occasion d’assurer à nos Pirates amis, à nos fidèles Partenaires, ainsi qu’à nos généreux 
donateurs, notre amitié et nos sincères remerciements pour leur fidèle soutien toujours apprécié.  

Votations : Les trois rapports du Grand-Patron, du Grand-Scribe et du Préfet Maritime sont soumis 
à l’approbation des Confrères EN BLOC. Voir bulletin de vote. 
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Rapport du Préfet Maritime, Denis Pache 
 
Chers amis, chers Confrères 
L’année 2021 a commencé sous le même registre sanitaire que 2020, avec son cortège de restrictions. 
Nous avons dû annuler les criées des Cambusiers et des Equipiers, ainsi que l’Assemblée de l’Equipage. 
Tout a dû être fait à nouveau par voie électronique et cela ne fut pas une sinécure pour l’organisation des 
sorties, plus précisément pour le Bosco, dont la patience et les nerfs n’ont pas résisté ; il a préféré se 
retirer et a donné sa démission. 
 
C’est donc au pied levé que notre ancien Bosco, Etienne Schaller, a accepté de reprendre 
temporairement la fonction, afin d’assurer la planification des équipages tout au long de la saison. Il s’est 
également chargé d’accompagner et de former le futur candidat Bosco. Merci Etienne ! 
 
Carnet noir : nous déplorons les disparitions d’Eric Mauron, Patron, de Georges Haefliger, « gardien du 
temple », ainsi que de Raymond Bado, Préfet Maritime Honoraire, contemporain de la Vaudoise (1932). 
Les entraînements des équipages ont pu débuter normalement le 19 avril et se poursuivre jusqu’au 30 
juin (initialement prévus jusqu’au 22 mai), ceci en vue d’une éventuelle reprise des sorties louées dès le 
1er juillet. 
 
Malgré toutes les contraintes et les multiples annulations, nous avons tout de même effectué, du 1er juillet 
au 25 septembre : 
• 17 sorties clients 
• 6 sorties partenaires 
• 10 sorties individuelles 
• 1 sortie pour la dépose de cendres 
• 9 sorties spéciales 
• 8 sorties libres, à la disposition des équipages 

 
Il n’y a eu que 784 personnes transportées sur la barque, ce qui représente environ un tiers d’une saison normale ! 
 
Concernant l’effectif de l’équipage, il se compose de : 

o 11 Patrons 
o 46 équipiers 
o 13 aspirants 
o 20 cambusiers et cavistes 
o et une nouveauté, 9 équipiers vétérans (les 900) 

 
Renouvellement des équipiers : la campagne de recrutement, mise en place depuis quelques années, porte 
toujours ses fruits, puisque nous accueillons chaque année de nouvelles recrues. Il faut dorénavant élargir cette 
campagne de recrutement aux autres postes, à savoir les Cambusiers et les Cavistes, ainsi que les bénévoles de 
l’équipe d’entretien. 
 
Pour témoigner de son soutien dans le projet de construction d’une barque à voiles latines, l’Espérance III, à 
Anneçy, la Confrérie des Pirates d’Ouchy a décidé de leur offrir un ancien treuil de marine pour équiper cette 
nouvelle barque. Malheureusement la petite cérémonie qui devait marquer cet événement n’a pas pu avoir lieu, 
toujours à cause des restrictions sanitaires. La Confrérie s’est aussi engagée à former les nouveaux équipiers de 
l’Espérance III (2 soirées d’entraînement ont déjà eu lieu). 
 
En ce qui concerne les travaux d’entretien de notre Vaudoise, effectués par notre équipe de bénévoles, ils 
représentent environ 700 heures consacrées à la barque, au naviot et au cabanon. Cette année en particulier, il y 
a eu la fin des travaux de confection des nouvelles antennes, ainsi que leur mise en place sur la barque début 
avril. 
 
Pour conclure, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré, chacune à son niveau, pour que cette 
saison 2021 se passe bien. Je relève que l’esprit d’équipe est intact et j’espère sincèrement que la Barque pourra 
naviguer la saison prochaine sans trop de contraintes et ainsi surfer sur le succès qu’on lui connaît !  
 
Chers amis, chers Confrères, la Commission de Navigation vous souhaite une belle saison 2022. 
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3. Rapport de gestion et présentation des comptes 
Stéphane Mayor, Trésorier « Picsou » 

Comptes d’exploitation du 1.1. au 31.12.2021 
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Bilan au 31.12.2021 

 

 
 
 
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 présentent un total au bilan de CHF 625'621.02 et un résultat 
bénéficiaire de l’exercice 2020 de CHF 1'093.52 après affectation d'un montant de CHF 25’000.- au Fonds 
de réserve de la Barque, de CHF 15'000.- à la réserve pour manifestations et de CHF 4'000.- de réserve 
pour équipements. 
 
La Confrérie a passé sans dégâts l’année COVID-19 2020 grâce surtout à un travail de fond de tous les 
membres du Conseil + élargi ! 
 
Un énorme MERCI à nos partenaires qui, malgré la pandémie, ont tous, sans exception, honorés leur 
contribution.  
 
Les principales dépenses conséquentes de l’année 2021 ont été les envois de chopines à tous nos 
Confrères, ainsi qu’une communication « de sorte » de notre Sénéchal Roland ! 
 
Stéphane Mayor, Trésorier 
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4. Rapport de vérification des comptes 

Michel Maspoli, 1er vérificateur 
 

 

 

 
 

 
         

                                                                                      

Votations : Rapports de comptes 2020, compte d’exploitation et Bilan, ainsi que le rapport des 
vérificateurs sont soumis à votre approbation. 
Voir Bulletin de vote. 
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5. Elections statutaires 
Selon l’art. 5, al. 4 des 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 ». 
 

Election d’un nouveau membre du Conseil élargi : Le Bosco 
 

Yves « baron » Buffin de Chosal est né à Namur le 31 juillet 1958. Il est 
d’origine belge… Son parcours sur la Vaudoise commence après Brest où il a 
demandé à René Deslex comment devenir Pirates ? Il lui a fait remplir un 
bulletin d’adhésion et voilà. Il l’a parrainé et son aventure a commencé.   
Et 18 ans plus tard...à la suite du départ d'Olivier Ostertag, la Commission de 
navigation, par son Bosco Honoraire, Etienne Schaller, lui a proposé la 
fonction de Bosco dès 2022. 
Après réflexion, il a accepté la candidature à ce poste avec, pour démarrer, 
l'aide d'Etienne Schaller. C’est la proposition du Conseil. 
 

5.1. Elections des membres au Conseil     (voir bulletin de vote) 
 
Pour 2022, sont proposés à l’élection en remplacement des membres sortant du Conseil : 
 

Yves Buffin de Chosal, proposé au poste de Bosco, membre du Conseil élargi 
 
5.2. Réélection des membres du Conseil    (voir bulletin de vote) 
Sont soumis à réélection pour une année :  
 

Jean-François Cachin  Grand Patron Adjoint et Commissaire  
Daniel von Gunten   Grand Scribe 
Stéphane Mayor   Trésorier  
Denis Pache   Préfet Maritime 
Alain Saugy   Premier Patron  
Roland Grunde,   Conseiller 
 
Ne sont pas soumis à réélection parce qu’élus en 2021 pour 3 ans :  
 

Christian Zutter             Sénéchal        
Pierre-Dominique Chardonnens   Héraut    
 
5.3. Election du Grand-Patron       (voir bulletin de vote) 
 

Gérald Hagenlocher  Grand Patron 
 
5.4. Election des vérificateurs de comptes pour l’année 2022 : 
 

1er vérificateur Pierre Mermod  
2ème vérificateur Lester Moody   
Vérificateur suppléant              Marc Barraud     (voir bulletin de vote) 
 
Selon le système de tournus annuel, Michel Maspoli quitte sa fonction de 1er vérificateur avec les      
remerciements du Conseil. Il est remplacé par Pierre Mermod. Lester Moody devient 2ème 
vérificateur, alors que Marc Barraud est proposé comme vérificateur suppléant. 

 

Votations : Les nouveaux candidats, les membres du Conseil soumis à réélection, le Grand 
Patron et les vérificateurs de comptes, vous sont proposés à réélection pour une année. 
Voir Bulletin de vote. 
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6. Fixation de la cotisation annuelle 
 
Le Conseil propose de maintenir la cotisation de membre de la Confrérie inchangée, à savoir :   
Cotisation Confrère actif CHF 150.- Cotisation Equipage CHF 75.- 

 

 

 
7.   Situation du Fonds de réserve pour la restauration  

de la Barque la Vaudoise            (vous est proposé à titre d’information) 
Stephan Sommer, Président de la Commission  

 

 
 
 
    
 
                                                                              
 
 
 

           

Date    Portefeuille   cash    Logement Idéal   NAV  

31.12.2021       254 099 CHF        24 761 CHF            60 000 CHF       338 860 CHF  

23.12.2021 Transfert         25 000 CHF      
31.12.2020       186 116 CHF        26 427 CHF         272 543 CHF  

17.12.2020 
souscription de 240 
parts à CHF 250.- 
Logement Idéal 

              60 000 CHF    

11.12.2020 Transfert                    45 000 CHF      
31.12.2019         55 150 CHF      159 308 CHF         214 458 CHF  

31.12.2018         85 420 CHF      112 167 CHF         197 587 CHF  

26.02.2018 
Transfert - création 
portefeuille 
rénovation barque 

  200'000 CHF        200 000 CHF  

 
POUR MÉMOIRE  
CUMUL DES VERSEMENTS CPO 26.02.2018 AU 31.12.2021 = CHF. 270'000.00  
Il faut relever que, depuis le 26 février 2018 jusqu'au 31 décembre 2021, le fonds de réserve pour la 
restauration de la barque a été alimenté à hauteur de CHF 270'000.00 sur les budgets successifs. 
La valorisation du fonds se monte en cash à la date du 31.12.2021 à CHF 24’761,00, en parts 
Logement Ideal CHF 60’000,00 et en portefeuille à CHF 254’099,00, pour un montant total de          
CHF 338’860,00. 
Ce résultat doit être considéré comme particulièrement favorable pour la CPO. 

Votations : Les cotisations proposées vous sont soumises pour approbation formelle.                
Voir Bulletin de vote. 
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8. Budget 2022 
Le budget vous est proposé à titre d’information. 
 

 
 

 
 

Le budget 2022 a été préparé sur la base d’une saison de navigation normale.  
Il fera l’objet d’une adaptation continue en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  
 
Stéphane Mayor, Trésorier 
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9. Rapport de la Communication  

Pierre-Dominique Chardonnens, Héraut, Chargé de Communication  
 
 
Monsieur le Grand-Patron, Messieurs les Confrères, Chers amis Pirates,  
 

Nous ne savions pas, au début de cette année 2021, que les affres 
auxquelles nous avons dû faire face en 2020 n’étaient qu’un entraînement… 
Une épreuve difficile pourtant allégée par la cinquantaine de sorties qui ont 
pu être effectuée malgré les restrictions sanitaires. Pour le reste, ni 
lʼAssemblée générale, ni le Branle-Bas, ni les traditionnelles rencontres 
festives n’ont pu avoir lieu physiquement. On dit que c’est par gros temps 
qu’on reconnaît les bons capitaines…gageons que les nôtres, flanqués de 
Confrères patients et d’intrépides équipiers, auront glané quelques galons en 
gardant la tête froide et en faisant contre mauvaise fortune bon cœur !  
 
Par bonheur, nos organes de diffusion, La Taverne, sous sa forme 
électronique comme dans sa version imprimée, conjuguée aux pages 
réservées dans le Journal dʼOuchy, assurent la cohésion de notre Confrérie 
au plus près de sa mission. Et de la fierté d’appartenir à celle-ci, pour nous, 
pacifiques Pirates, émane la curiosité d’un public toujours plus attentif au 
destin de ce navire bientôt centenaire ! La Vaudoise, contre vents et marées, 
demeure au Léman ce que la tradition est au cœur des vaudoises et des 
vaudois ! Petite et discrète allusion au langage inclusif qui devrait célébrer la 

présence des femmes, même modeste, au sein de notre coterie… Certaines institutions, outre Jorat, ont 
exprimé tout haut ce que nous pensons tout bas : la gent féminine, à commencer par nos épouses, 
émousserait notre verve virile et friponne… Cependant, les Dames de Brest constitue bel et bien cette 
exception, depuis près de 20 ans attachées au rôle d’équipage. Leur commerce est source de joie et nous 
ne les remercierons jamais assez de dédier un peu de leur temps libre à leur marraine Violette !  
 
Communiquer, c’est mettre en commun, partager ce que chacun d’entre nous, de l’aspirant-équipier au 
patron, sans oublier le presque demi-millier de confrères, éprouve de bonheur à être Pirate. Et porte haut 
la mission d’entretenir et mettre en scène « Notre » Vaudoise ! Nous espérons garantir ce but au plus près 
de vos attentes, avec la relève que j’ai l’honneur d’assurer en qualité de Héraut de notre Confrérie. Ce ne 
sera pas simple de succéder à Roland, septuagénaire stratosphérique et boulimique, aux mille casquettes. 
Ma modeste carrière au sein des équipiers fera de moi un témoin au moins attentif à la vie sur la Barque 
et prompt à restituer les belles heures à son service. La commission de Communication, friande de « brèves 
de ponton », fidèle à votre cœur, Pirates, se réjouit de mener sa barque sans vous mener en bateau !  
 
 
Pierre dʼeau 
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10. Propositions individuelles et divers 

   
A ce jour…. 
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Commune Libre et Indépendante d’Ouchy 
Assemblée générale annuelle ordinaire tenue par correspondance 
Ordre du jour : 
1. Rapport d'activités 2021 
2. Citation des Bourgeois(es) 2021 
3. Election du Syndic 
4. Programme d'activités 2022 
5. Propositions individuelles et divers 

 
 

1. Rapport d’activités 2021   Christophe Andreae, Syndic 
 

L’année 2021 ressemble malheureusement trop à l’année 2020. En effet, le COVID nous a vraiment compliqué 
la tâche, et c’est entre les gouttes que nous avons pu honorer quelques engagements : 
 
• La gestion de la vigne, la souscription des vins  
• La distribution des commandes de vins en mai au cabanon, en mode COVID 
• La remise des dividendes  
• La remise des bourgeoisies en présentiel le samedi 21 août  

 
Malheureusement, impossible de fêter la vendange et d’organiser l’apéritif du Syndic. 
Notre équipe de cavistes, sous la houlette de Michel Dumusc a réalisé un magnifique travail, et les commandes 
de vins n’ont jamais été aussi nombreuses. Merci à vous ! ceci montre que la qualité des vins préparés par les 
frères Dubois ont une place de choix sur vos tables et dans vos carnotzets. 
Merci aussi à l’équipe du Stamm du jeudi soir qui ont, malgré les circonstances, réussi à maintenir une activité 
quand c’était possible. 
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2. Citation des Bourgeois-es 2020 (à titre d’information) 
 

……
   

 

3. Election du Syndic 
Proposition : Christophe Andreae, Syndic en charge, est proposé à réélection. 
Le grand patron de la confrérie vous propose de reconduire le mandat de  Syndic de Christophe Andreae 
qui accepte de continuer à maintenir et développer haut et fort les couleurs d’Ouchy 

 

4. Programme d’activités 2022 
Laissons venir cette année 2022 avec prudence et confiance. Ce qui est sûr, c’est que nous ferons tout pour 
maintenir nos actions.  
La première étant : Commandez du vin au moyen de la feuille de souscription à télécharger sur le site 
Internet. 

 

5. Divers    
      Aucun divers n’a été enregistré.  

                                         
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votations : Le Syndic sortant vous est proposé à réélection pour une année. 
Voir Bulletin de vote. 
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Ce bulletin détachable est destiné aux Confrères qui ne disposent pas des moyens 
électroniques  leur permettant de participer au vote par correspondance. 
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