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86ème ASSEMBLEE GENERALE  

de la NOBLE CONFRERIE des PIRATES d’OUCHY  

et de la COMMUNE LIBRE et INDEPENDANTE d’OUCHY  
Le 12 septembre 2020, par correspondance électronique et postale. 

Chers Confrères 
 

D’emblée, votre Conseil souhaite vous manifester 

ici sa profonde reconnaissance pour votre soutien 

apprécié, tout particulièrement en ces moments 

difficiles pour tout le monde, sans lequel nous ne 

pourrions préserver notre Monument historique La 

Vaudoise et mener à bien nos objectifs de maintien 

de traditions lémaniques et garantir la navigabilité 

de notre Barque, élément du patrimoine lacustre.  
 

Pour la première fois de son histoire, la Confrérie 

doit faire l’impasse sur son Assemblée générale 

annuelle sur un mode de rassemblement et doit, 

en raison des conditions particulières, procéder à 

une Assemblée par correspondance.  
 

Les textes et rapports vous ont été proposés dans 

une brochure et repris tels qu’ils vous auraient été 

présentés lors de l’Assemblée prévue le 13 mars. 

Nous vous sommes très reconnaissants d’avoir 

répondu favorablement à notre proposition rele-

vant d’une situation des plus particulière.  
 

L’Assemblée générale annuelle ordinaire de la Con-

frérie des Pirates d’Ouchy et celle de la Commune 

Libre et Indépendante d’Ouchy ont dû être repor-

tées en raison des directives des autorités poli-

tiques et sanitaires prises dans la situation de pan-

démie du COVID-19 interdisant notamment les 

rassemblements de personnes. De plus, la pré-

sence d’un grand nombre de personnes étrangères 

à l’entreprise, ne pouvait être concevable dans les 

locaux de notre partenaire la Vaudoise Assurances.  
 

Après les deux reports, soit le 18.3. et le 2.9., le 

Conseil s’est résolu à tenir ses AG par voie de cor-

respondance électronique (e-mail) ou/et postal 

permettant à chaque Confrère de s’exprimer par 

écrit, dans un délai donné, évitant ainsi un trop 

grand rapprochement de l’AG 2020 de celle de 

mars 2021. 
 

La procédure mise en place 

Une brochure contenant tous les textes, rapports, 

comptes et budget tels que prévus à l’ordre du jour 

(voir ci-après) fut éditée et transmise par courriel 

en format PDF et par poste en format papier à tous 

les confrères.  

Un bulletin de vote accompagnait la brochure per-

mettant au destinataires de s’exprimer sur les su-

jets soumis au vote de l’Assemblée.  
 

Assemblée générale extraordinaire 
Lors de l’établissement du bulletin de vote électro-

nique uniquement, le point 7.2. a été omis.  

Par conséquent, les mandats des membres de la 

Commission de gestion n’ont pas été élu et leur 

mandat n’a pas été renouvelé. Selon un avis de 

droit, une Assemblée générale extraordinaire a dû 

être convoquée pour se prononcer sur l’élection 

des membres de la Commission de gestion afin de 

régulariser leur mandat.   

En conséquence, nous avons fait parvenir la convo-

cation pour cette AG extraordinaire par correspon-

dance électronique avec un seul objet et un délai 

de réponse au 17 octobre 2020, 24.00, ce délai 

comprenant les 2 semaines statutaires de délai de 

convocation.  
 

Résultats des votes 

Tous les résultats des votes par correspondance 

sont présentés à la page 17 du présent PV. 

 

Ordre du jour AG Confrérie des Pirates d’Ouchy 
 

1.  PV de l’Assemblée générale du 13 mars 2019 

2.  Rapports d’activités 2019 

      Grand-Patron, Grand Scribe, Préfet Maritime 

3.  Rapport de gestion et présentation des comptes 

4.  Rapport des vérificateurs des comptes 

5.  Elections statutaires 

     5.1. Election des membres du Conseil 

      5.2. Election du Grand Patron 

      5.2. Election des vérificateurs des comptes 

6.  Cotisation 2020  

7.  Fonds de réserve de restauration de la Barque 

     7.1. Situation du Fonds de réserve * 

      7.2. Election des membres de la                                     

 Commission de gestion 

8.   Budget 2020 * 

9.   Communication et Programme d’activités 2020 * 

10. Propositions individuelles et divers * 

 

Ordre du jour AG  de la CLIO 

1.  Rapport d’activités 2019 * 

2.  Citation des Bourgeois(es) 2020 * 

3.  Election du Syndic 

4.  Programme d’activités 2020 * 

*pour information sans votation 

 

Ordre du jour de l’Assemblée générale  

extraordinaire 

7.2. Election des membres de la Commission de gestion 

du Fonds de réserve de la barque la Vaudoise. 
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1. Procès-verbal de  
     l’Assemblée générale  
     du  13 mars 2019 
Conformément aux statuts, le procès-verbal de la dernière 
assemblée, disponible sur notre site Internet, est soumis à 
l’approbation des membres. Le lien électronique vers de PV 

2019 a été mentionné dans la brochure AG.  

                          

2. Rapports d’activités  

Seuls trois rapports sont présentés dans la brochure AG, à 
savoir ceux du Grand Patron, du Grand Scribe et du Préfet 
maritime. Ils sont proposés à l’adoption en bloc après avoir 
répondu aux questions éventuelles qui nous sont parvenues 

par courrier. 

Rapport du Grand Patron                                                         
(Gérald Hagenlocher) 

Le momentum d’une Assemblée générale n’est jamais ano-

din. Faut-il faire preuve de mesure dans l’optimisme ou de 

volonté face à l’adversité ? Tout dépend, en fait, des résul-

tats à présenter, des difficultés surmontées ou non ou des 

succès obtenus durant l’exercice écoulé. 

Le Grand Patron que je suis n’a pas pour habitude de céder 

à la tentation de l’autosatisfaction. Au contraire même, le 

pessimisme de la raison pondérant régulièrement l’opti-

misme de la volonté. 

Peut-être une qualité ou un défaut professionnel ? Allez sa-

voir. 

Toutefois, cette année 2019 aura été, pour notre Confrérie, 

une cuvée d’exception et ce, à plus d’un titre. Alors pourquoi 

se priver de le dire et de le faire savoir ? 

Quelle présence, quelle intensité et quel niveau des presta-

tions livrées. Notre Vaisseau Amiral a vécu une saison faste 

en accueillant à son bord, peu après l’inauguration de son 

siège, le Comité exécutif du CIO emmené par son Président 

Thomas Bach et la Municipalité de la Grande du Haut sous 

la conduite de son Syndic Grégoire Junod. 
 

Ensuite, sa présence à la Fête des Vignerons n’est pas pas-

sée inaperçue, loin s’en faut ! Avec les Cent suisses surtout, 

mais également à travers une multitude de sorties pu-

bliques et d’autres réservées par des participants costumés 

de la Fête. Une parfaite réussite. 
 

Point d’orgue, la journée cantonale vaudoise, le Conseil 

d’Etat in corpore transporté entre le Château de Glérolles et 

Vevey, puis le final au large du Quai Perdonnet qui a vu défi-

ler l’après- midi, dans le cortège de clôture, une délégation 

de notre Confrérie forte de 80 sociétaires. 

Lors de chaque représentation de cette Fête, André Bobba, 

dont le costume de trouve maintenant exposé dans notre 

Maison de Commune, a porté avec fierté le Banneret d’une 

Commune viticole vaudoise, la nôtre ! Quel honneur pour 

notre Commune Libre et Indépendante. 
 

Notre Vaudoise, comme à son habitude, a marqué de son 

empreinte les manifestations oscherines et lémaniques en 

passant, entre autres, des 450 ans de l’amitié franco-suisse 

lémanique aux Vieux bateaux, aux Vieux canots et par un 

Bol d’Or aux conditions dantesques en assurant les sorties 

de groupes et individuelles toujours aussi prisées. 

Quel engagement et quelle visibilité ! 

 

 

 

Le fidèle compagnon de notre Barque, le naviot, a tout 

d’abord bénéficié, de son côté, d’une indispensable cure de  

jouvence avec le soutien de la Loterie Romande. Après cette 

saison intensive, il s’est toutefois avéré nécessaire de se 

repencher à son chevet pour lui redonner toute l’allure qu’il 

mérite, lorsqu’il est bien soigné. 

L’un des moments forts de cette saison aura été pour notre 

Confrérie, sans contestation, l’inauguration de notre nou-

velle vigne avec une superbe cérémonie organisée dans les 

jardins de l’IMD en présence des Milices vaudoises, des 

Cent suisses, des Couronnés de la Fête de Vignerons, d’une 

forte délégation du Guillon et d’une foule d’invités, tout cela 

sous un radieux soleil. 

Tout simplement inoubliable et je ne doute pas que notre 

Syndic en parlera tout à l’heure. 

Puis, en fin d’année, nous avons participé, en délégation, à 

la réception sur ses terres de la nouvelle Présidente du Con-

seil national, première citoyenne de ce pays, Isabelle Moret 

que nous aurons le privilège de retrouver lors de notre 

Branle-bas le 9 mai prochain, événement unique qu’il s’agi-

ra de ne pas manquer. 

Comme vous le savez, le port d’Ouchy va faire l’objet d’un 

réaménagement très prochainement. A ce titre, notre Con-

frérie, comme d’ailleurs les autres sociétés utilisatrices du 

port, est très directement concernée par les dispositions qui 

seront prises. Cela va faire maintenant près de trois années 

qu’un groupe de travail conduit par les services de la 

Grande du Haut s’attelle à dégager un projet propre à satis-

faire au mieux les intérêts des différents usagers, ce qui 

tient quasiment de la quadrature du cercle. En ce qui con-

cerne notre Vaudoise, en l’état du projet, nous pouvons légi-

timement croire que les meilleures conditions de sécurité, 

de visibilité, d’accessibilité et de manoeuvrabilité seront 

garanties. 
 

Dans d’autres domaines, quelques améliorations et évolu-

tions sont à souligner. Ainsi, notre cabanon a été équipé 

d’une machine à laver la vaisselle de type professionnel, qui 

amène un gain de temps et d’efficacité forts appréciables et 

facilite grandement le travail de nos cambusiers. 

De leur côté, nos équipiers ont été doté de nouveaux T-shirt, 

alors que notre chorale, en plein essor, arbore une tenue 

lumineuse avec un tout nouveau logo. 

En réponse à la question posée préalablement à l’assem-

blée par Pierre David en ce qui concerne le Journal d’Ouchy, 

depuis l’année passée, il ne se distribue plus gratuitement 

qu’aux seuls habitants de la zone d’Ouchy, soit sous-Gare et 

limites Vuachère – Chamberonne, cela pour des raisons 

financières. Pour nos membres, cela signifie qu’environ 350 

d’entre eux ne le reçoivent donc plus directement. En re-

vanche, chacun peut s’en procurer un exemplaire gratuite-

ment soit au cabanon, devant la Maison de Commune, à la 

sortie du M2 où sont disposées des caissettes sur le do-

maine public. 
 

Il est toujours possible de s’abonner directement auprès du 

Journal d’Ouchy pour le recevoir moyennant le paiement 

d’une somme de CHF 20.- par année ou en adhérant à la 

SDIO qui le distribue gratuitement à ses membres. 

De son côté, la Confrérie ne peut envisager de prendre en 

charge une telle dépense qui représente un montant global 

de CHF 7 000.-/an. 

 

 

 

 

Il a été approuvé à l’unanimité. 
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Dès lors, en compensation, un renforcement de nos vec-

teurs de communication a été opéré. Notre site web a fait 

l’objet d’une grande refonte afin de le rendre plus attractif 

et convivial. Il ne demande qu’à évoluer positivement. 

La Taverne est passée de 4 à 8 pages, avec en prime un 

numéro spécial Fête de Vignerons en 2019, et la e-

Taverne complète agréablement et efficacement les 

plages intermédiaires. 
 

La situation financière de notre Confrérie, le vrai nerf de la 

guerre, fait l’objet de notre plus grande attention en per-

manence. A ce sujet, c’est avec grand plaisir que je suis 

en mesure de vous annoncer que nous venons de renou-

veler nos contrats de partenariats avec la Vaudoise Assu-

rances, le SIL, le Parking Riponne et le White Horse pour 

ces prochaines années, les autres partenariats courants 

toujours. Qu’ils soient ici sincèrement remerciés pour leur 

soutien. 
 

Une fois de plus, grâce au travail bénévole à tous les ni-

veaux, une gestion rigoureuse des projets, complétée par 

la recherche d’une amélioration des recettes, le résultat 

financier de l’exercice nous réserve une belle surprise 

nous autorisant à alimenter le fonds de réserve de notre 

Barque à hauteur de CHF 25 000.- et celui des manifesta-

tions pour CHF 7 500.-. 
 

Pour terminer ce tour d’horizon 2019, l’effectif de notre 

Confrérie ne varie que peu entre les démissions, les dé-

cès, les radiations et les admissions se stabilisant à 424 

fin 2019 pour 431 à fin 2018. 
 

Et maintenant 2020. 
 

Votre Conseil, conscient des énormes efforts consentis 

depuis 2013 avec la recherche de fonds, la rénovation de 

notre Vaisseau Amiral en 2014, sa remise à l’eau et sa 

grande Fête en 2015, le Cabotage en 2018 et la Fête des 

Vignerons en 2019 a pris la sage décision de calmer 

quelque peu le rythme et de prendre une pause respira-

toire avec un retour à une saison en quelque sorte « nor-

male ». 
 

Prendre le temps de satisfaire au mieux, d’optimiser ce 

qui peut et doit l’être au niveau de notre fonctionnement 

et poser une réflexion sur nos engagements futurs. 

Cela ne nous empêchera pas de participer activement aux 

nombreuses et traditionnelles manifestations oscherines 

et lémaniques et de continuer à donner la possibilité à 

nos passagers de naviguer en toute sérénité sur notre 

Vaudoise et à nos riverains d’admirer sa si familière sil-

houette sur notre Léman. 
 

Celle nouvelle saison s’ouvrira, après les criées et les en-

traînements, par notre Branle-bas le 9 mai au Royal Savoy 

à ne manquer sous aucun prétexte. 
 

En effet, d’une part nous procéderons au lancement, dans 

la suite logique des JOJ, des JOG - les Jeux Olympiques 

Gériatriques - que le CIO vient de nous attribuer et d’autre 

part, pour la première fois, nous accueillerons la première 

citoyenne de notre pays, Isaballe Moret, accompagnée par 

la première citoyenne de notre canton, Sonya Butera et la 

première citoyenne de la Grande du Haut Eliane Aubert. 
 

Tout un programme pour une Confrérie attachée à ses 

principes et à ses statuts qui précisent à l’art 3 : 
 
Membres : tout citoyen mâle, quelle que soit sa nationalité

-…etc, ce qui exclut d’emblée les citoyennes qui, en cette 
année 2020, disposent de toutes les manettes du pouvoir 
puisque, en principe, cerise sur le gâteau, le 1er août 
nous devrions recevoir à bord de notre Barque, notre Pré-
sidente de la Confédération Simonetta Somaruga. 
 

Les 22 et 23 août se déroulera la 3ème édition de « Ouchy 

fête son lac », manifestation réunissant les sociétés os-

cherines le voulant bien et trouvant maintenant une belle 

place dans notre calendrier. Et, finalement, le 30 sep-

tembre seront célébrée les vendanges de notre nouvelle 

vigne entretenue et bichonnée avec soins par nos vigno-

lans, les Frères Dubois. 
 

La richesse des résultats obtenus et des ambitions expri-

mées ne pourrait se concrétiser sans l’immense travail de 

tous. La qualité d’une équipe réside dans la force du col-

lectif. L’effort individuel est l’image de son propre labeur, 

l’effort collectif, lui, dépend du labeur de chacun à son 

niveau. 
 

Et c’est bien là que l’alchimie doit se faire pour que l’en-

semble fonctionne le mieux possible pour tous, sachant 
bien que la perfection n’est pas de ce monde. 

Nous sommes tous des bénévoles avec nos forces et nos 

faiblesses. Alors appuyons-nous sur nos forces et oeu-

vrons ensemble pour diminuer nos imperfections. 

 

Dans ce contexte mes remerciements sincères et chaleu-

reux vont à tous, membres du Conseil, Patrons, Equipiers, 

Cambusiers, Equipe d’entretien, Confrères, vous qui per-

mettez à notre Confrérie, à notre Barque, de vivre une 

merveilleuse histoire, à porter haut notre Banneret. 

Je remercie tout particulièrement notre Confrère Philippe 

Hebeisen, patron de la Vaudoise Assurances,  

qui nous accueille et nous offre le cocktail qui nous sera 

servi au terme de notre Assemblée. 
 

Il vit aujourd’hui sa dernière Assemblée de notre Confré-

rie, la 9ème que nous tenons ici grâce à son hospitalité, 

dans ses fonctions qu’il va quitter tout prochainement. 

Nos meilleurs vœux l’accompagnent. Vous pouvez lui faire 

un triomphe, il le mérite bien ! 
 

Pour terminer, je tiens à remercier nos fidèles partenaires, 

nos donateurs, nos Autorités qui nous accordent ou nous 

renouvellent leurs soutiens et leurs encouragements indis-

pensables, nous permettant ainsi de faire vivre notre Con-

frérie et son précieux Patrimoine. 

LA TAVERNE SPÉCIALE PV AG 2020 

www. l ava udo i s e . c om  
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Rapport du Grand Scribe 
Daniel von Gunten 

Admissions 
Au cours de ce dernier exercice, la Confrérie s’est enrichie 
de 17 nouveaux membres. 
Tous recevront leur diplôme marquant leur entrée dans la 

noble Confrérie des Pirates d’Ouchy.  

Qu’ils en soient félicités. 
 

MOUTHER Alain, confrère actif           LOCHER Philippe, Equipier  

LE NOËNE Claude-Alain, Equipier     DESLEX Eric, Equipier 

MATTHEY Jean-Louis, confrère actif  LEBEL Marc, confrère actif 

MOODY Lester, confrère actif              BERNEY Marc, confrère actif  

PORSCHA Stève, confrère actif           DE PAQUALIS Fabio, Equipier 

TENGER Pierre, confrère actif             PERERA Johnny, confrère actif  

SCHNEIDER Alain, confrère actif        VAUTHEY Antoine, confrère actif  

JACCARD Christian, confrère actif      SCEPANOVIC Danilo, Equipier  

PETIT Jean-Pierre, confrère actif  
 

Pirates vétérans 
Ce titre est conféré par le Conseil aux Confrères ayant servi 

la Confrérie durant 30 ans, soit depuis 1990. Il s’agit de : 

Démissions - Radiation 
Nous avons en revanche enregistré 9 démissions, qui sont 

les suivantes : 
 

Michel BETTENS         Alain MEILLARD 

Noël RENAUDIN          Louis SCHNEITER 

Mathieu BLANC           Alain MULLER 

Albert CHAMOREL       François KHOSROV 

Jean-Michel COLIN 

 

Décès 
Nous avons eu la grande tristesse d’accompagner 4 de 

nos Confrères à leur dernière demeure.  
 

Jean-Michel DEVANTHERY Ancien équipier 

Alain GURTNER   Gonfalonier 

Jacques BRAILLARD  Vétéran 

Maurice EXQUIS   Vétéran 

Effectif de la Confrérie  au 18 mars 2020 

L’effectif est à ce jour de 424 membres, à savoir 258 Pi-

rates, 95 équipiers dont 13 Patrons, 6 Conseillers hono-

raires, 5 Pirates d’honneur et, enfin, 60 Pirates vétérans, 

tous étant actifs pour assumer toutes les activités liées à 

la vie intense de notre chère Confrérie.Enfin, c’est aussi 

l’occasion d’assurer à nos Pirates amis, à nos fidèles Par-

tenaires, ainsi qu’à nos généreux donateurs, notre amitié 

et nos sincères remerciements pour leur fidèle soutien, 

indispensable et toujours apprécié. 

Jean-Daniel  DE MORSIER         entré en 1990 

Sylvestre       BLARDONE            entré en 1990  * 

Olivier            BURNET                entré en 1990 

Georges         HOMBERGER       entré en 1990 

Bernard         PIGNAT  entré en 1990 

 

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

20 ans de sociétariat ce qui est le cas pour:  

Henri              CHEVALLAZ           entré en 1990 

Jean-Pierre    CHOLLET               entré en 1992 

* malheureusement décédé le 31.7.2020 
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Rapport du Préfet maritime  
Commission de navigation (Denis Pache)  

 
Chers amis, chers Confrères, 

La saison de navigation 2019 fut riche en évène-

ments ; avec 149 sorties planifiées, ce sont 122 sorties 

effectuées, avec les entraînements, du lundi 27 mai au 

samedi 28 septembre 2019. 

Entre le 18 juillet et le 11 août, notre Barque a navigué 

au droit de la scène de la Fête des Vignerons, soit 9 

journées de présence active, avec plus de 23 sorties 

effectuées. 

 

En ce qui concerne l’engagement des Cambusiers-

cuisiniers, ils ont réalisé 47 prestations, ce qui repré-

sente 13 sorties individuelles, 11 sorties spéciales et 

23 prestations en faveur de notre Confrérie et autres. 

 

La saison a véritablement commencé le samedi 6 avril 

par le réarmement de la Barque, qui coïncide avec le 

traditionnel risotto de la Nana et des Pirates. Un grand 

merci à toutes les personnes qui ont contribué à la ré-

ussite de cette magnifique journée ! 

Les entraînements ont débuté le mardi 23 avril pour se 

terminer le samedi 25 mai. Un entraînement pour les 

Patrons, 26 pour les Equipiers et un entraînement spé-

cifique pour les Cambusiers. 

 

Concernant l’effectif de l’équipage, il se compose de 13 

Patrons, 58 Equipiers (12 en congé) et de 21 Cambu-

siers et Cavistes. A noter encore l’arrivée de 3 nou-

veaux aspirants équipiers. 

 

Au programme des sorties folkloriques, notre Barque  

a participé 

 

• à la sortie du Grand Chapitre International de la    

chaîne des Rôtisseurs, 

• à la sortie des Patrons des Barques Lémaniques, 

accompagnés des Capitaines de la CGN et des 

Pilotes de la Sagrave, 

• à l’accompagnement du bateau La Suisse, à l’oc-

casion du départ en retraite du Capitaine de la 

CGN – et Confrère Pirate – Jean-Pierre Rod, 

• aux 450 ans de la Commune de St-Gingolph, 

• au Bol d’Or, 

• à la rencontre des Vieux Bateaux, à la Tour-de-Peilz, 

• et enfin à la régate des Vieux canots, à Rolle. 

 

 

Le dimanche 11 juillet, Journée officielle du Canton de 

Vaud lors de la Fête des Vignerons, la Vaudoise a trans-

porté – de Rivaz à Vevey – le Conseil d’Etat in corpore 

et ses invités. De plus, la Barque a participé à la grande 

parade de clôture en accompagnant le cortège et au 

spectacle nocturne sur le plan d’eau avant le feu d’arti-

fice final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces activités ont permis de confirmer notre sa-

voir-faire, notre sérieux et de porter toujours plus loin 

notre image et nos traditions. 

 

Quant aux travaux d’entretien, l’année fut bien chargée 

pour notre équipe de bénévoles. Cela représente plus 

de 770 heures consacrées à réparer et à entretenir la 

Barque, ainsi que le Naviot. 

 

La quantité de travail de réparations et d’entretien est 

proportionnelle au nombre de prestations effectuées. Je 

tiens à remercier tout spécialement notre équipe d’en-

tretien pour son travail et son engagement sans faille 

tout au long de l’année. 

 

Je ne saurais terminer ce rapport sans adresser mes 

plus vifs remerciements à deux Patrons, qui ont démis-

sionné de leur fonction, à savoir : 

 

Reto Daeppen, qui a décidé de quitter également la 

Confrérie, pour se concentrer sur de nouveaux loisirs,  

« passer à autre chose » après 20 ans de bons et loyaux 

services, avec en particulier son engagement lors du 

Cabotage 2018 et Pierre-Marie Amiguet, qui a décidé – 

pour des raisons de renouvellement de son permis – de 

quitter ses fonctions de Patron qu’il a assumées pen-

dant 17 années. Il reste heureusement à l’équipage, car 

si nous perdons un Patron, nous gagnons un Bacouni 

de luxe ! 
 

Pour finir, il faut se rendre à l’évidence que, comme 

pour l’équipage, le renouvellement des Patrons doit se 

préparer dès aujourd’hui pour assurer notre avenir. 
 

J’espère qu’il y aura, prochainement dans nos rangs, des 

vocations qui se déclareront à la Commission de Naviga-

tion. 

 
 
 
 
 

Les trois rapports sont soumis au 

vote par correspondance et sont 

approuvés. 
 

Résultats détaillés en page 17. 
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Les trois rapports sont soumis au 

vote par correspondance et sont 

approuvés à l’unanimité .  

 

3. Rapport de gestion et présentation des comptes 
       Stéphane Mayor, Trésorier « Picsou » 

Comptes d’exploitation du 1.1. au 31.12.2019 
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Bilan au 31.12.2019 

Je tiens à remercier tous les membres du Conseil pour leur soutien et leur rigueur qui a permis à la CPO de déga-

ger  une année 2019 positive. Je tiens également à remercier ma comptable Mme Stéphanie Monney et mon ap-

prenti   Fabio pour leur travail tout au long de l’année 2019. 

 

Nous vous recommandons d'approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, présentant un total au bilan de 

CHF 565’144.35 et un résultat bénéficiaire de l'exercice 2019 de CHF 1'182.31, après affectation d'un montant 

de CHF 25’000.- au Fonds de rénovation, de CHF 20’000.- au Fonds de contre-prestation, de CHF 7'500.- à la ré-

serve pour manifestations et de CHF 8'000.- de réserve pour équipements. 

 

Stéphane Mayor, Trésorier 

Les comptes d’exploitation et le bilan 2019 

sont acceptés. 

Résultats détaillés en page 17. 
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4. Rapport de vérification des comptes  

      Jean-Jacques Goy, 1er vérificateur 
 

 
 

 

Messieurs, 

 

 

 

 

• Nous avons constaté, par de nombreux sondages : 

•  

•  

•  

•  
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Le rapport des vérificateurs est accepté.  

Décharge est donnée aux organes                

responsables, Comité, Trésorier et               

Contrôleurs. 
 

Résultats détaillés en page 17. 



5. Elections statutaires 

Selon l’art. 5 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  

5.1. Elections des membres du Conseil 

Pour 2020, ne sont pas soumis à réélection : 

 

Stéphane Mayor, Trésorier  

Denis Pache, Préfet Maritime 

Alain Saugy, Premier Patron  

 

Sont soumis à réélection pour une année :  

 

Jean-François Cachin, Grand Patron Adjoint et Commissaire  

Roland Grunder, Sénéchal et Chargé de Communication  

Daniel von Gunten, Grand Scribe 

Etienne Schaller, Bosco  

 

5.2. Election du Grand Patron 

Gérald Hagenlocher, Grand Patron  

 

 

5.3. Elections des vérificateurs de comptes pour l’année 2020 

1er vérificateur                 Jean-Luc Arber 

2ème vérificateur             Michel Maspoli  

Vérificateur suppléant Pierre Mermod   

 

Selon le système de tournus annuel, Jean-Jacques Goy quitte sa fonction de 1er vérificateur avec les       

remerciements du Conseil. Il est remplacé par Jean-Luc Arber.  

Pierre Mermod est proposé comme  vérificateur suppléant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.- 

Les Membres du Conseil proposés à la réélection  

sont élus.  

Le Grand Patron est réélu. 

Le vérificateur suppléant Pierre Mermod proposé  

est élu.  

La proposition est acceptée sans opposition 
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7. Fonds de réserve  pour la restauration de la Barque la Vaudoise 

  7.1.  Situation du Fonds de réserves 
             Alain Barraud, membre et secrétaire général de la Commission de gestion 

Au début de l’année 2019 nous avions CHF 100 000.- investis. Lors de la séance de la Commission de gestion du Fonds 

de février 2019, décision a été prise de vendre la moitié des positions engagées, ce qui a permis de dégager le profit figu-

rant sur le graphique ci-dessous. 

Au 31 décembre 2019, le montant du Fonds se monte à CHF 245 000.-. 

A relever qu’au début de la crise COVID-19, le Fonds a profité des baisses de marché boursier pour investir. 

  7.2.  Election des membres de la Commission de gestion du Fonds 
              

Les trois membres actuels se présentent à l’élection pour un nouveau mandat de trois ans, il s’agit de :  
 

Stephan SOMMER, Président et rapporteur 

Alain BARRAUD, Membre 

Claude-Alain BOAND, Membre 
 

NB: Le Grand Patron de la CPO fait partie d’office de la commission.  

Assemblée générale extraordinaire 

Lors de l’établissement du bulletin de vote électronique de cette Assemblée générale, le point 7.2. a été omis de 

sorte que vous n’avez pas pu vous prononcer sur cette élection et, qu’en conséquence, les membres de cette com-

mission, dont le mandat était à terme cette année 2020, n’ont pas été élus.  

Raison pour laquelle et, selon un avis de droit, une Assemblée générale extraordinaire a dû être convoquée pour 

statuer sur le seul point 7.2. proposé  ci-dessus.  

Le vote  a été proposé par correspondance électronique et par envoi postal pour les Confrères qui ne 

disposent par d’accès Internet, avec un délai de réponse au 17 octobre 2020. 

Les résultats du vote figurent en page 17. 

Les trois candidats ont été élu 

pour un nouveau mandat de 

trois ans. 
 

Résultats détaillés en page 17.  
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8. Budget 2020 
       Stéphane Mayor, Trésorier 

Le budget est présenté à titre d’information et 

ne fait pas l’objet d’un vote. 
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9. Rapport de la Communication 
Roland Grunder, Sénéchal et Chargé de Communication  

 

“La communication est indispensable,  

jamais suffisante.” 
 

Nos moyens de communication 
 

L a  P r e s s e  e t  l e s  M é d i a s  
Une bonne couverture d’information avec la Ta-

verne, qui a tendance à s’améliorer au fil des édi-

tions, 

 

• la e-Taverne, 

• le Journal d’Ouchy que je remercie au passage 

pour l’excellente coopération, et enfin 

• la Communication presse et médias chaque 

fois que nous en avons l’opportunité. 

 

L a  c o m m u n i c a t i o n  é l e c t r o n i q u e ,  

v e c t e u r  i n c o n t o u r n a b l e  d e  n o t r e  

s i è c l e  
Internet Le site internet a été actualisé et les deux 

sites « Commune et Confrérie » fondus en un seul, 

lavaudoise.com. La statistique 2019 est incom-

plète, mais montre que la démarche était justifiée. 

L’année 2019 clôture avec 20'144 visites du site 

pour 8 mois, soit près de 2'500 visites/mois. 

 

L’intranet reste accessible comme par le passé 

par une identification et un mot de passe général 

pour ce qui est de l’accès aux archives et un login 

et mot de passe personnel pour ce qui est du site 

« Gestion des sorties ». 

 

L e s  m o y e n s  c o m p l é m e n t a i r e s  

c o m m e …  
les Imprimés et divers flyers, mais aussi les convo-

cations aux manifestations, etc., les relations pu-

bliques et j’aimerais, une fois de plus, vous rappe-

ler que c’est vous qui êtes les meilleurs vecteurs 

de communication, qui véhiculez notre image. Et 

on ne dira jamais assez que le meilleur moyen de 

communiquer, c’est le bouche-à-oreille.  

 

Enfin, l’indispensable sponsoring pour lequel nous 

avons produit un dépliant très professionnel facili-

tant le démarchage et dont nous mettons en 

œuvre une nouvelle édition. 

 

L e  M e r c h a n d i s i n g  
Le merchandising, la promotion par l’objet, est 

importante. C’est un véhicule de communication. 

Nous devons nous améliorer. Nous avons déjà pu 

franchir un grand pas avec la rationalisation par le 

regroupement de tout notre stock vers la bou-

tique/dépôt de l’avenue d’Ouchy 69. 

 

Avec la grande opportunité de la vente sur Inter-

net, nous disposons également d’un local de re-

trait des commandes afin de faciliter la logistique. 

A ce stade je voudrais rendre hommage à Charly 

Gabriel pour l’énorme travail qu’il accomplit de 

 

 

 

 

 

 

 

 

puis des années. Il souhaite être remplacé et nous 

lui cherchons activement un remplaçant.  

A bon entendeur….! 

 

A c t i o n s  s p é c i a l e s  d e  c o m m u n i c a -

t i o n  
La Campagne de recrutement d’équipier qui se 

poursuit, la Commission de communication s’est 

occupée de fournir le flyer et de communiquer le 

plus largement possible. Rappelons que la meil-

leure publicité que l’on puisse faire en matière de 

recrutement c’est le BOUCHE-A-OREILLE.  

Un petit rappel, la Chorale, elle aussi, recrute ; 

n’hésitez pas à vous inscrire. 

 

La carte de membre CPO vous a été adressée à la 

fin du mois de mars avec la cotisation et aura une 

validité d’une année, soit du 1er avril au 31 mars 

2021. Elle est toujours accompagnée du système 

de BONUS, qui permet de valoriser la carte de 

membre auprès de certains partenaires-

commerçants et restaurateurs, ainsi que d’obtenir 

des rabais intéressants. Profitez-en, c’est un bon 

moyen d’amortir la cotisation. 

 

En termes de communication, les manifestations 

sont un élément très important. Toutefois, je ne 

reviendrais pas sur les manifestations 2019 qui 

ont été largement évoquées par le Grand-Patron 

dans son rapport. 

 

Une bonne com-

munication doit 

être aussi      

stimulante 

qu'une tasse     

de café,  

elle doit vous 

empêcher de 

dormir.” 

http://www.journaldouchy.ch/
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10. Propositions individuelles et divers 

Une question nous a été posée par Pierre David et Laurent Colomb relative à la distribution du Journal d’Ouchy 

à tous les Confrères. Le GP a répondu à l’interpellation dans son rapport (voir p. 4). 
 

Deux autres questions ont également été posées par Laurent Colomb que nous remercions pour sa lecture 

attentive des comptes et du budget.  
 

La première concerne les comptes et la rubrique 1095 « Intérêts bancaires » qui, en une année, est passée de 

CHF 870.– à CHF 14’987.50 ? 

Réponse:  

       Cela s’explique par le fait que les intérêts bancaires résultants des années 2017, 2018 et 2019 du Fonds de 

réserve de la Barque ont été transférés à la rubrique 1095 dans les comptes 2020. 
  

La deuxième question se rapporte au budget 2020 où figure, à la rubrique 1610, intitulée « Journal d’Ouchy » -

abonnements », le montant de CHF 6’000.- ? 

 Réponse:  

Il s’agit d’une erreur de libellé de la rubrique 1610 qui s’intitule « Communication CPO » 
 

 

Récipiendaires de l’Ordre de la Confrérie 2020   
 

André BOBBA   Denis PACHE 

André FROIDEVAUX  Bernard RODUIT 

 

Pour 50 ans de sociétariat : Norbert GRUSS 

 

Tous recevront leur insigne à l’occasion d’une prochaine manifestation de la Confrérie. 



 

www.lavaudoise.com                                            

Commune Libre et 

Indépendante d’Ouchy 

Av d’Ouchy 81  

1006 Lausanne 

www.communeouchy.ch 

communication@lavaudoise.com 

« Dépassant les limites poli-

tiques 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 » 

L’Assemblée générale annuelle ordinaire de la 
CLIO est tenue  par correspondance électro-
nique et postale.  
 

L’ordre du jour est le suivant :  
 

1. Rapport d'activités 2019 

2. Citation des Bourgeois(es) 2019 

3. Election du Syndic 

4. Programme d'activités 2020 

5. Propositions individuelles et divers 

 
 

1. Rapport d’activités 2019 
 
L’année 2019 aura été une année exception-

nellement bachique. Ceci a commencé à 

l’OLMA, où la Confrérie des Pirates faisait 

partie de la délégation pour la promotion de 

la Fête des Vignerons. Durant le trajet en 

train, le Conseil a œuvré de manière subtile 

pour convaincre l’Abbé-Président François 

Margot, d’inviter la Commune Libre d’Ouchy 

à défiler parmi les communes viticoles de 

notre beau Canton. Quel honneur pour nous 

et encore merci à notre Garde des Sceaux 

André Bobba qui a, sans aucune absence, 

représenté dignement Ouchy à chaque repré-

sentation. La Fête des Vignerons s’est termi-

née en beauté avec le défilé et le magnifique 

concert des 12 cors des Alpes qui, malgré la 

pluie, ont fait honneur à notre Barque.  
 

En septembre, nous avons pu inaugurer la 

nouvelle vigne qui, grâce au soutien de nom-

breux amis, sociétés et confrères et à la pré-

sence de notre chorale, d’une délégation des 

100 Suisses, du Guillon, des Milices Vau-

doises, de la Confrérie de la Perche, ainsi 

que des Couronnés de la Fête des Vignerons, 

a permis une inauguration colorée, festive et 

ensoleillée dans les jardins de l’IMD.  
 

Lors d’Ouchy fête son lac, en août, nous 

avons pu remettre les Bourgeoisies, en dé-

cembre accueillir le père Noël et souhaiter 

les vœux 2020 lors de l’apéritif du Syndic. 

Mon rapport d’activités serait incomplet sans 

remercier notre Caviste Michel Dumusc, les 

Frères Dubois et tous ceux qui oeuvrent pour 

vous accueillir lors du Stamm du jeudi soir. 

 

2. Citation des Bourgeoises et Bourgeois    

     pour 2019  (à  titre d’informatif) 

3. Election du Syndic 

Le Conseil propose la réélection de Christophe 

ANDEAE pour un nouveau mandat.  

 

 

4. Programme d’activité 2020 

Bon … on est quasiment en septembre et CO-

VID19 a « ratiboisé » la plupart des activités : Le 

risotto de printemps, l’attaque de l’Hôtel de Ville 

de la Grande du haut, le Branle-bas et Ouchy 

fête son lac 2020. Il ne reste plus que, si la si-

tuation sanitaire le permet à se retrouver pour 

les vendanges le mercredi 30 septembre, le 

samedi 3 octobre à 18H00 sur la place de la 

Navigation pour la remise des Bourgeoisies qui 

sera suivie par une raclette sur réservation dé-

diée aux sociétés oscherines, à venir retrouver 

le père Noël le mercredi 16 décembre, ainsi que 

l’apéritif du Syndic le vendredi 18 décembre (ou 

date à définir). 

Vive la Commune Libre et Indépendante d’Ou-

chy, Vive la Confrérie des Pirates 
 

5. Divers 
Aucun divers n’a été enregistré. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la COMMUNE LIBRE  
et INDÉPENDANTE d’OUCHY 

LA TAVERNE SPÉCIALE PV AG 2020 

Christophe Andreae 
Syndic d’Ouchy 

Proposé-e par 
 
CLIO  BLANCHARD  Didier 
CPO  DEBLUE François 
CPO  FURIANI Max 
CPO  ASLAN Unal 
Abbaye  ORSMOND Colleen 
Abbaye  PANNATIER Gaël 
Abbaye  MOSSIERE Fanny 
Abbaye  SCHAEFFLI Bettina 
SDIO  RAMOS Marco 
SDIO  BRUCHER Steve 
SDIO  WOLLEB Walter 
Pêcheurs  MAGLIO Alfredo 
NANA  GRAND Etienne 
NANA  EMERY Alexandre 
NANA  GENDRE Catherine 
CSSL  SARGENT Carey 
CSSL  MAGD Thierry 
UNV  JUNGI SESTAN Marianne 
Curling  FROIDEVAUX Kevin 
Sauvetage GLAUSER Michel 

Le Syndic est réélu pour un nouveau mandat 

mailto:communication@lavaudoise.com
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Conclusion 

Annus Horibilis ! La pandémie de COVID-19 aura eu raison de notre  sai-
son de navigation, tout comme de la quasi-totalité des manifestations  
inscrites  à notre calendrier 2020.  
Il nous tient à cœur de remercier ici l’ensemble de nos partenaires qui, 
malgré des circonstances économiques et sanitaires plus que défavo-
rables, nous ont maintenu leur fidélité et leur soutien.  
Vive la Confrérie, Vive la Vaudoise et Vive l’année 2021 ! 
 
  Lausanne, le 31  octobre 2020 
 
  Confrérie des Pirates d’Ouchy 
 
  Gérald Hagenlocher                                Daniel von Gunten 
  Grand Patron                                            Grand Scribe 
 
 
 

 
 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 2020 
par correspondance électronique et postale 
                              Résultats des votations 

La procédure mise en place 
Le 28 août, vous avez reçu, une brochure contenant tous les textes, rapports, comptes et budget tels que prévus à   
l’ordre du jour éditée en format PDF et papier, transmise par courriel à tous les confrères et par poste en format            
papier à ceux qui ne disposent pas d’un accès internet.  
Un bulletin de vote, PDF et papier, accompagnait la brochure permettant aux destinataires de s’exprimer sur les sujets 
soumis au vote de l’Assemblée.  
Le délai imparti pour le renvoi du bulletin de vote était fixé au samedi 12 septembre 2020, 24.00. 

Résultats:                                        Excellente participation !       
 

Bulletins distribués:  par e-mail: 375  89,93% par poste:  42   10,07% Total : 417  100,00% 

Bulletins rentrés:  par e-mail: 190  50,67% par poste:  18   42,86% Total:  208    49,88% 

Les 10 objets soumis au vote ou élections:       Total des votes possibles :     1872 100% 
Questions soumises au vote   Résultats en %  Acceptation      Refus +Abst. 

1. PV de l'AG du 13 mars 2019      100.00%  0  

2. Rapports d'activités: Grand Patron, Grand Scribe, Préfet Maritime     99.50%  0.50% 

3. Rapport de gestion, comptes et bilan 2019        99.04%  0.96% 

4. Rapport des vérificateurs          98.07%  1.93%     

5.1.     Elections des membres du Conseil         97.59%  2.41% 

5.2.     Election du Grand Patron          96.15%  3.85% 

5.3.     Elections des vérificateurs de comptes         99.04%  0.96% 

6.         Cotisation 2020           99.07%  0.93% 

7.2.     Elections des membres de la Commission de gestion du fonds de réserve*     voir ci-dessous 

CLIO     Election du Syndic            92.79%  7.21% 

 
L’Assemblée générale extraordinaire et le vote pour l’élection des membres de la Commission de gestion du Fonds de 

réserve a été proposé par correspondance électronique et par envoi postal. Le délai de réponse était fixé au samedi 17 

octobre 2020.  

Résultats:                                        Participation moyenne       
 

Bulletins distribués:  par e-mail: 375  89,93% par poste:  42   10,07% Total : 417  100,00% 

Bulletins rentrés:  par e-mail: 112  29,86% par poste:  15  35,71% Total:  127    30,45% 

       Total des votes possibles :     417 100% 

 

Question soumise au vote   Résultats en nb absolu                 Acceptation      Refus    Abst. 

7.2.     Elections des membres de la Commission de gestion du fonds de réserve         125       0           2 
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La Vaudoise  

un lac, un patrimoine,  

une passion 

IMPRESSUM 
 

Confre rie des Pirates d’Ouchy 
Av. d’Ouchy 81 

CH-1006 Lausanne-Ouchy 
communication@lavaudoise.com 

 
Responsable:  

Commission de communication 
Roland Grunder 
Le Se ne chal  

Photos: Pierre David,  Pascal 
Francken, Roland Grunder 

« 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 » 


