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85ème ASSEMBLEE GENERALE  
de la NOBLE CONFRERIE des PIRATES d’OUCHY  

et de la COMMUNE LIBRE et INDEPENDANTE d’OUCHY  
Mercredi 13 mars 2019, Vaudoise Assurances - Lausanne - 20h00 

Les Confrères présents sont au nombre de 148 
sur un effectif de 431 Pirates. Merci à eux de 
consacrer leur soirée à cet important moment 
de la vie de notre Confrérie que représentent 
nos assises annuelles.  
 
Le Sénéchal, Roland Grunder, souhaite la bien-
venue à tous à cette 85ème  assemblée générale 
de la noble et vénérable Confrérie des Pirates 
d’Ouchy, tenue à bord du MS Vaudoise Assu-
rances, faisant escale, pour la huitième fois, à la 
place de Milan. 
 

Comme le veut maintenant la tradition, la Cho-
rale des Pirates, sous l’experte direction 
d’Alexis Chalier, accompagnée de Yolande à 
l’accordéon, nous a gratifié d’une introduction 
de trois chants. Qu’ils soient tous félicités et 
remerciés ici pour leur prestation de qualité, 
écoutée avec grande attention. 

 

L’ordre du jour étant accepté tel que présenté, 
le Grand Patron Gérald Hagenlocher ouvre 
cette assemblée statutaire, en adressant un 
cordial et chaleureux salut à chacun. Il relève la 
présence de M. Olivier Français, Conseiller aux 
Etats et Ambassadeur d’Helvétie auprès de la 
Commune Libre et Indépendante, M. Pierre-
Antoine Hildbrand, Conseiller municipal de la 
Grande du Haut, M. le Député Jacques Perrin, 
Ambassadeur de la Commune Libre et Indépen-
dante auprès de l’Helvétie et des Grands de ce 
monde, M le Grand Patron d’Honneur Laurent 
Colomb, M. le Grand Patron Adjoint d’Honneur 
Nicolas Leuba, MM. les Consuls des Pays de 
l’Est et de l’Ouest,  Alain Barraud et François 
Debluë, MM. les Syndics et Députés présents, 
MM. les Syndics Honoraires Claude Richard et 
Fabien Loï Zedda, MM. les Présidents des Socié-
tés oscherines, Christophe Andreae pour la 
SDIO, Georges Christinat pour la Nana et Mau-
rice Dorier pour l’Abbaye des Bourgeois, MM. 
les représentants des Confréries amies, qui 
nous font le plaisir de venir à notre rencontre 
et nos partenaires,. notamment notre hôte du 
jour, Philippe Hebeisen, Directeur Général de la 
Vaudoise Assurances. 

Sans les nommer, le Grand Patron excuse une 
trentaine de Confrères et cite, en particulier, M. 
le Conseiller National Jacques Nicolet, en ses-
sion à Berne, MM. Pascal Broulis, Marc-Olivier 
Buffat. 
 
En saluant notre hôte du jour, le Grand Patron 
donne la parole  à Philippe Hebeisen, Directeur 
Général de la Vaudoise Assurances. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux scrutateurs sont désignés :  
le Garde des Sceaux et notre Huissier.  
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1. Procès-verbal de  
l’Assemblée générale du   14 mars 2018 
Conformément aux statuts, le procès-verbal de la dernière 
assemblée, disponible sur notre site Internet, est soumis à 
l’approbation des membres. Il a également fait l’objet d’un 
envoi spécial électronique à chaque participant qui peuvent 
le consulter sur les smartphones.  

Il ne fait pas l’objet de commentaires particuliers. Il est ap-
prouvé à l’unanimité avec remerciements à son auteur, notre 
Grand Scribe, Daniel von Gunten.  

 

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 lecture et questions éventuelles. 

 

Rapport du Grand Patron                                                         
(Gérald Hagenlocher) 

Les années se suivent et, parfois, de manière fort malheu-
reuse, se ressemblent. 

Après avoir perdu en 2017 l’un de nos 
Grands Patrons d’Honneur William 
Franken, c’est un Syndic Honoraire, 
René Gilliéron qui nous a quittés en 
2018. 
Syndic de 1997 à 2003, mais pas que, 
puisque Patron de notre Barque dès 
1993. A ce titre grand artisan du cabo-
tage 1995, puis initiateur de relations 
empreintes de fraternité avec les 
peintres de Montmartre et sa Com-
mune Libre et, surtout, organisateur 

de la Lansgemeinde en 2002. 
 

Il a tenu, malgré sa maladie, à  nous honorer de sa présence 
le plus longtemps possible. C’est ainsi qu’il était encore des 
nôtres pour la dernière étape du cabotage 2018 au Château 
de Glérolles. 

 

 
Une autre grande figure de notre Con-
frérie, Maurice Schmalz, également 
Patron de notre Barque, est partie 
pour l’autre rive en 2018. 
Nous garderons d’eux dans nos mé-
moires et nos cœurs le souvenir de 
grands serviteurs de notre Confrérie. 
 
 

Comme à son habitude, notre Confrérie a développé de 
riches activités en 2018 avec, entre le 3 et le 15 juillet, un 
cabotage qui aura constitué le moment fort de notre saison 
de navigation. 
 

Ainsi notre Confrérie, par le biais de son Vaisseau Amiral, a 
pu mettre en évidence son engagement pour la conserva-
tion d’un patrimoine exceptionnel, la mise en valeur des 
traditions lémaniques, tout en renforçant fortement et très 
positivement son image. 

 
Le magnifique accueil réservé par les communes étapes, 
tout particulièrement en territoire helvétique, a confirmé le 
capital sympathie dont nous bénéficions. 
Je remercie tout particulièrement les membres du Comité 
d’organisation et tous ceux, Patrons, équipiers, cambusiers, 
confrères, ainsi que les Dames de Brest, qui ont contribué à 
ce superbe succès pour notre Confrérie. 
Traditionnellement, l’attaque de l’Hôtel de Ville de la 
Grande du Haut, quelque peu perturbée par la tenue d’une 
séance municipale nous privant des effets de notre canon 
et de l’accès à la salle du Conseil, et l’incontournable ra-
clette du 12 bis au Château, puis le Branle-bas tenu au 
Royal Savoy, ont ouverts la saison, sans parler du risotto 
Nana/Pirates toujours aussi assidûment fréquenté. 
 

Une saison de navigation pleine, avec près de 90 sorties et 
de nombreuses participations lors de manifestations, entre 
autres à Lutry, à Ouchy fête son lac, à La Tour de Peilz, dans 
le cadre du Bol d’Or, à Rolle, à la Parade de la CGN, à 
Morges et au 1er août à Lausanne, tout cela en plus des deux 
semaines du cabotage. De la belle ouvrage ! 
Cette intense activité aura largement contribué à accélérer 
l’apprentissage d’un nouveau Patron, Christophe Chevil-
lard, brillamment breveté depuis le 30 mai et que je félicite 
chaleureusement. 
 

Une petite parenthèse pour le 1er août, ou pendant deux 
petites heures la pluie s’est manifestée, empêchant la sortie 
prévue en l’honneur de Mme la Conseillère fédérale Doris 
Leuthart et de Mme la Conseillère aux Etats Géraldine Sava-
ry qui furent accueillies à terre, afin de recevoir leurs pas-
seports oscherins, avant de participer, sans la pluie, aux 
festivités habituelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fin de saison a vu la sortie des Brigands du Jorat et la der-
nière vendange de notre vigne, qui sera renouvelée cette an-
née grâce aux contributeurs qui se sont annoncés pour une 
souscription et au travail de nos vignolans avec l’accord bien-
veillant de l’IMD (il est encore possible de souscrire, alors 
n’hésitez pas !). 
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Notre Barque se porte comme un charme grâce aux pe-
tits soins apportés par notre équipe d’entretien et à l’at-
tention toute particulière de nos Patrons et de nos équi-
pages. Qu’ils tous ici remerciés pour leur engagement. 
En revanche, en cette année 2018, notre naviot a montré 
d’importants signes d’usure. Il a donc passé l’hiver au 
chantier naval pour retrouver une nouvelle jeunesse.  
La chirurgie esthétique coûte cher, même très cher. Il 
est maintenant prêt pour la saison 2019. 
 
Pour terminer en beauté cette année 2018, une belle 
délégation de notre Confrérie s’est rendue à St Gall pour 
le traditionnel cortège de l’Olma, le 13 octobre. Elle ac-
compagnait les responsables de la Fête des vignerons 
2019. Les Confrères présents en cette circonstance très 
particulière en garderont un souvenir lumineux tant 
l’accueil réservé par la foule massée tout au long du par-
cours, plus de 30 000 spectateurs, fut énorme. 

 

Comme vous le savez votre Conseil s’est fortement re-
nouvelé ces deux dernières années avec, respectivement 
en 2017 et 2018, 2 et 4 changements, ce qui représente 
les 2/3 de son effectif. 
Cette arrivée de forces nouvelles impose inévitablement 
une période de transition et d’adaptation, sans que cela 
ne porte préjudice, ou le moins possible, à la qualité des 
prestations fournies. 
 

Qu’il me soit permis de remercier les nouveaux pour leur 
engagement et leur volonté de bien faire et les anciens 
pour leur patience, alchimie indispensable pour relever 
avec succès ce défi. 
Le travail n’a pas manqué et les résultats sont là ! 
Tout d’abord, le résultat financier, qui  vous sera com-
menté tout à l’heure, est excellent grâce à une gestion 
rigoureuse et éclairée des projets et des dépenses. Il per-
met d’alimenter le Fonds de réserve de la Barque de CHF 
20’000 et le Fonds des manifestations de CHF 7’500, en 
prévision de notre 100ème anniversaire; gouverner, c’est 
prévoir, mais je vous rassure je ne serais plus Grand Pa-
tron en 2032 ! 

 

 
Ensuite l’effectif de notre Confrérie ne varie que très peu 
entre les démissions, les décès, les radiations et les ad-
missions, puisque nous sommes 431 à fin 2018 pour 440 
à fin 2017. 
 
En ce qui concerne nos locaux, le Cabanon dispose d’esca-
liers sécurisés flambants neufs et le sol du garage a été 
entièrement refait. Ces travaux ont également largement 
favorisés une mise en ordre bienvenue et appréciée. 
Pour le stockage de nos marchandises qui se trouvaient 
dispersées en divers lieux, l’opportunité nous a été of-
ferte de reprendre les locaux, restés libres, de notre con-
frère feu Manzini à l’avenue d’Ouchy 69.  
Après quelques travaux de remise en état, nous avons pu 
centraliser à cet endroit l’ensemble de nos marchandises 
et, surtout, mettre à jour de manière claire et précise 
notre inventaire. Je remercie plus particulièrement Char-
ly Gabriel du travail de bénédictin effectué, ainsi que 
Roland Grunder et les Dames de Brest. 
 

 
Le projet de rénovation du Port d’Ouchy, qui avance, un 
peu à la bernoise, retient toujours notre plus grande at-
tention, sachant qu’il est essentiel de préserver les meil-
leures conditions d’amarrage, de maneouvrabilité et de 
sécurité pour notre Barque. 
 

 
Par ailleurs, dans un tout autre domaine, je peux vous 
annoncer que la mue de notre site internet se termine et 
que sa transformation définitive est imminente. 
 
La saison 2019, elle, verra notre engagement à la Fête 
des vignerons, d’une part avec la Barque , d’autre part, 
lors de la journée vaudoise le 11 août avec la présence 
d’une forte délégation – nous visons entre 40 et 60 parti-
cipants – à la Parade qui marquera la fin de l’événement 
et, finalement clou du spectacle avec notre Banneret de 
la Commune viticole d’Ouchy Libre et Indépendante. 
Notre Syndic y reviendra tout à l’heure. 
Vous recevrez des informations détaillées à ce sujet, dès 
que ces projets seront sous toit avec toutes les garanties 
souhaitées. 
 

Les 24 et 25 août se tiendra la 2ème édition d’Ouchy fête 
son lac sur la base d’un concept revu et adapté en fonc-
tion de la première expérience tout en conservant le 
principe des animations multiples et du lunch géant du 
dimanche. 
 
Le 25 septembre, la nouvelle vigne sera inaugurée à l’oc-
casion d’une manifestation « de sorte » propre à célébrer 
dignement un tel événement. 
 
 

Ce grand tour d’horizon permet de se rendre compte de 
l’immense travail effectué à travers les multiples activi-
tés et engagements de notre Confrérie. 
 
Cela ne pourrait se réaliser sans le dévouement et l’enga-
gement de chacun, à son niveau et dans le cadre de ses 
compétences. 
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Je suis émerveillé de constater ce qui peut être fait, et 
bien fait, par des bénévoles passionnés. Pour cela, je tiens 
à vous remercier et à vous dire combien il est valorisant 
de pouvoir donner de son temps et de son énergie dans 
un tel environnement. 
 

 
Avant de conclure, je remercie en particulier le patron de 
la Vaudoise Assurances, par ailleurs confrère, Philippe 
Hebeisen, qui nous accueille et qui nous offre le cocktail 
qui vous sera servi à l’issue de notre assemblée. 

 

 
Pour terminer, je tiens à remercier nos partenaires et nos 
nombreux donateurs qui nous accordent ou nous renou-
vellent leurs soutiens et leurs encouragements et nous 
permettent de faire vivre notre Confrérie et son précieux 
patrimoine. 
 
 
Vive la Vaudoise, Vive la Confrérie. 

Le nouveau Brigand du Jorat adopte leur 

devise pour la transmettre  

aux Pirates d’Ouchy:  

« Savoir rire,  

mais faire bien » 
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Rapport du Grand Scribe 
(Daniel von Gunten) 
Admissions 
Au cours de ce dernier exercice, la Confrérie s’est enrichie 
de 15 nouveaux  membres. 

A l’appel de leur nom, je prie ceux qui sont parmi nous ce 
soir de bien vouloir s’approcher de la table du Conseil de 
manière à ce que nous puissions faire leur connaissance et 
que le Grand Patron leur remette le diplôme qu’ils pour-
ront alors présenter avec fierté suite à leur entrée dans la 
noble Confrérie des Pirates d’Ouchy. 
Je les remercie de rester en place jusqu’à la fin de la remise 
des diplômes afin que l’on puisse immortaliser ce moment 
par une photo souvenir de ces nouveaux Confrères aux-
quels nous souhaitons d’ores et déjà une très cordiale et 
amicale bienvenue. 
Remise des diplômes – Annonce des noms par le Grand 
Scribe et remise du diplôme par le Grand Patron devant la 
table du Conseil 
Ceux qui n’ont malheureusement pas pu nous rejoindre ce 
soir recevront leur diplôme lors du Branle-bas, le 11 mai 
prochain, ou à une autre occasion. 
 
Pirates vétérans 
Ce titre est conféré par le Conseil aux Confrères ayant servi 
la Confrérie durant 30 ans, soit depuis 1989.  
 

Il s’agit de: 

Patrick  STRAHM entré en 1989 
Jean-Michel COLIN  entré en 1989 
Christian ROUBATY entré en 1989 
 
ou ayant atteint l’âge de 80 ans avec au moins 20 ans de 
sociétariat, ce qui est le cas pour: 
 

Alfio  SANTANGELO entré en 1983 
Willy  BERDOZ  entré en 1984 
Jean-Claude GIGON   entré en 1987 
Daniel  UNGEMACHT entré en 1992 
Pierre  VARGA  entré en 1999 
Nicolas  ALBRECHT entré en 1999 
 

Un diplôme est également remis à Raymond Monnard   
pour 50 ans de sociétariat. 
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 Con-
frérie. 
 
Démissions  -  Radiations 
Nous avons en revanche enregistré 12 démissions, qui sont 
les suivantes :       

Pierre   GUENAT  Pierre-Louis BORNET 
Georges   PENACHIO  Noël   RENAUDIN 
François  THEVOZ  Jean-Daniel FAUCHERRE  
Didier   GASSER  Frédéric  CHEVALLEY 
Bernard   AUBERSON  Michel  BETTENS 
Luis Alarcon  CUEVAS  Roland  METTRAUX 
 

3 membres ont été radiés pour non paiement des             
cotisations. 

 
 
 

Décès 

Nous avons eu la grande tristesse d’accompagner 9 de 
nos Confrères à leur dernière demeure. Il s’agit de: 

René  GILLIERON    Syndic honoraire 
Maurice  SCHMALZ   Vétéran     
Jean-Pierre   HEGEL  Equipier et Cambusier 
Roger  ZUND Confrère actif 
Georges     MORAND Vétéran   
Jean-Daniel   JACCOUD Vétéran 
Guy    DELESSERT Vétéran   
Alain   KESPY Ancien 1er Patron 
Robert  ROBELLAZ Vétéran  

 
L’Assemblée se lève afin d’observer quelques instants de 
silence pour honorer la mémoire de ces chers membres 
qui nous ont quittés. Nous sommes aussi en pensée avec 
leurs familles.  

 

Effectif de la Confrérie – 13 mars 2019 

L’effectif est à ce jour de 431 membres, à savoir 255 Pi-
rates, 100 équipiers dont 14 Patrons, 6 Conseillers hono-
raires, 5 Pirates d’honneur et, enfin, 65 Pirates vétérans, 
tous étant actifs pour assumer toutes les activités liées à 
la vie intense de notre chère Confrérie.  

On constate ainsi que l’effectif de la Confrérie diminue de 
neuf unités par rapport à celui de 440 Confrères, chiffre 
annoncé lors notre assemblée générale du 14 mars 2018.  

Enfin, c’est aussi l’occasion d’assurer à nos Pirates amis, 
à nos fidèles Partenaires, ainsi qu’à nos généreux dona-
teurs, notre considération, notre amitié et nos sincères 
remerciements pour leur soutien fidèle, indispensable et 
toujours apprécié à sa juste valeur.  
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Rapport du Préfet maritime  
Commission de navigation (Denis Pache)  
Comme chaque saison de navigation, la cuvée 2018 a eu 
un grand succès avec 115 sorties planifiées, sans les en-
traînements, entre le lundi 21 mai et le dimanche 30 sep-
tembre. 

87 sorties effectuées, 12 annulées dues aux conditions 
météo, 7 non criées en juillet et août, et 9 criées mais non 
louées. 
En ce qui concerne l’engagement des Cambusiers-
cuisiniers, ils ont réalisé 40 prestations (sans compter 
les 13 jours du Cabotage), ce qui représente 12 sorties 
individuelles, 12 sorties spéciales et 16 prestations en 
faveur de notre Confrérie et autres. 
 

La saison a débuté le samedi 7 avril par le réarmement 
de la Barque, qui coïncide avec le traditionnel risotto de 
la Nana et des Pirates. Merci à tous ceux qui ont contri-
bué à la réussite de cette belle journée ! 
 

Les entraînements ont débuté le lundi 16 avril pour se 
terminer le samedi 19 mai. Un entraînement pour les 
Patrons, 24 entraînements pour les Equipiers et, nou-
veauté, un entraînement spécial pour les Cambusiers ! 
 

En ce qui concerne l’effectif de l’équipage, il se compose 
de 14 Patrons, 63 Equipiers (7 en congé) et de 23 Cam-
busiers et Cavistes. Nous poursuivons notre démarche de 
recrutement de nouveaux équipiers pour 2019. Le con-
cept de formation mis en place porte ses fruits ; tous les 
aspirants ont suivi les trois cours obligatoires et ont ré-
ussi l’examen écrit. Au terme de deux ans de formation, 
ils seront nommés équipiers. 
 

Nous avons un nouveau Patron en la personne de Chris-
tophe Chevillard, qui a brillamment réussi son examen 
pratique le 30 mai 2018, date anniversaire de la Vau-
doise. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nou-
velles fonctions. 
 

Au programme des sorties folkloriques habituelles 
(telles que les Vieux bateaux de la Tour de Peilz, le Bol 
d’Or, etc.) est venu se rajouter l’évènement majeur de la 
saison 2018, à savoir le Cabotage qui a eu lieu du 3 au 15 
juillet. Cette aventure exceptionnelle a permis de valori-
ser et de mettre en avant toute la tradition des barques 
lémaniques et ainsi de mieux faire connaître la Confrérie 
des Pirates d’Ouchy.  
Elle a permis également de consolider l’esprit de camara-
derie entre les Equipiers, les Cambusiers, les Patrons et 
les Confrères de tous bords. Un grand merci au Comité 
d’organisation qui a œuvré pour la réussite de cet évène-
ment. 
Durant la période du Cabotage, la Vaudoise a également 
fait un arrêt spécial à Morges pour participer aux tradi-
tionnelles Fêtes des Voiles latines. 
 

Quant aux travaux d’entretien qui sont effectués chaque 
année par notre précieuse équipe de bénévoles, ils repré-
sentent 390 heures consacrées à la Barque, au Naviot et 
au Cabanon. Un grand merci pour leur présence active. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Au terme de ma première année de Préfet maritime, je 
salue l’excellent travail accompli par les membres de la  
Commission de navigation avec qui j’ai eu le plaisir de 
collaborer pour le bon fonctionnement de notre Barque 
et de toute son organisation. 
 
Chers amis Confrères et navigateurs, la Commission de 
Navigation vous souhaite une excellente saison 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Comptes 2018 et  
rapport du Trésorier 
(Stéphane Mayor) 

 

Les comptes sont mis à disposition des participants à l’entrée 
de la salle et sont annexés au présent procès-verbal. 

 

Les comptes de l'année 2018, dont le résumé vous est pré-
senté à l'écran sous la forme du bilan et du compte «Charges 
et Produits», méritent toute votre attention.  

En 2018, nous avons repris les activités normales, avec ce-
pendant des moments forts comme l’ouverture du Consulat 
des Pays de l'Est, ce qui se traduit au niveau de la trésorerie 
par des frais supplémentaires. 

Cependant, grâce à une gestion rigoureuse, nous avons réali-
sé un léger bénéfice et, surtout, pu alimenter le Fonds de ré-
serve pour l'avenir de la Barque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

www. l ava udo i s e . c om  

Les comptes présentés sont soumis                     
à discussion. 

Ils ne font l’objet  d’aucune  question. 
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Rapport de Vérification 

 

Le rapport des vérificateurs est lu par Maurice Dorier, 
1er vérificateur, qui propose d’accepter les comptes tels 
que présentés et de donner décharge au trésorier et aux    
organes responsables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux rapports sont  approuvés 
à l’unanimité. 
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Elections du Conseil et                   
du Conseil élargi  
(Gérald Hagenlocher) 

Gérald Hagenlocher informe l’Assemblée qu’au terme 
de l’année 2018 il n’y a pas  de démission au sein du 
Conseil.  Il procède donc aux élection statutaires.  

 

Elections  

Conformément à l’article 5, alinéa 4, de nos statuts, 
«Chaque Conseiller est élu lors d’une Assemblée géné-
rale, la première fois pour une période de trois ans, la 
réélection éventuelle se faisant ensuite d’année en an-
née».   
Les Conseillers Stéphane Mayor, Trésorier, Denis Pache, 
Préfet maritime, et Alain Saugy, 1er Patron ne sont pas 
soumis à réélection cette année.  
Le Grand Patron procède à la réélection  des anciens 
membres du Conseil, soit Jean-François Cachin, Grand 
Patron Adjoint et Commissaire,    Daniel  von Gunten,  
Grand Scribe, Roland Grunder , Sénéchal et Chargé de 
Communication, et Etienne  Schaller,  Bosco, soumis à 
réélection, et qui  se représentent pour une année. 

 
Le Syndic  sera élu lors de l’Assemblée de la Commune 
qui suivra.  
 
Décision  

Les propositions sont acceptées et les sept Conseillers 
sont élus par acclamations et  à  l’unanimité. 
 

Election du Grand Patron    
Le Grand Patron Adjoint propose à la réélection  Gérald 
Hagenlocher, candidat pour un nouveau mandat de 
Grand Patron.  

 
Décision  

Gérald Hagenlocher est réélu par acclamations et à  
l’unanimité.     
 
Election des vérificateurs  de comptes 
 

   Est élu 1er vérificateur Jean-Jacques Goy; Jean-Luc Ar-
ber  fonctionnera comme 2ème vérificateur.  
Pour le nouveau suppléant, la proposition est faite de 
désigner notre Confrère Michel Maspoli,  qui accepte 
cette candidature.  
 
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 
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Cotisation 2019                                                                  
(Gérald Hagenlocher) 

Le Conseil  propose de garder le montant des 
cotisations inchangé pour l’année à venir. Elles 
sont fixées comme suit:  à CHF 150.- pour les 
Confrères et à CHF 75.- pour les Equipiers. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité . 

 

Budget 2018                                                                                    
(Stéphane Mayor)   

Notre Trésorier précise qu’il s’agit d’un budget  
sans particularité, si ce n’ est  l’attribution au 
« Fonds de réserve ». 
 
Dès l’exercice 2017, le Conseil avait décidé de 
créer un fonds de réserve pour financer la pro-
chaine réfection de la Barque, fonds qui devrait 
être régulièrement alimenté.  
 
Le budget présente un excédent de recettes pré-
sumé de CHF 880.-.  
 
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. 

 
 
 
 

                     Le Conseil 2019/2020  (manque  Etienne Schaller, Bosco et Alain Saugy, 1er Patron) 

Denis Pache , Stéphane Mayor , Christophe Andreae ,  Jean-François Cachin, Gérald Hagenlocher, Daniel von Gunten, Roland Grunder 
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Situation du « Fonds de réserve » 
(Stephan  Sommer) 

 

 
Le Grand Patron donne la parole à Stephan Som-
mer, Président de la Commission de gestion du 
fonds et spécialiste en matière de placement. Il pré-
sente et explique les préceptes essentiels du place-
ment en dépôt titre d’un fonds de réserve, déposé 
en l’occurrence auprès de l’UBS, banque partenaire 
de la Confrérie.  
 
Stratégie de placement actif versus passif 
 

L'investissement passif est une stratégie d'investis-
sement qui vise à maximiser les rendements à long 
terme en limitant au maximum les achats et les 
ventes. Il donne un aperçu de la situation actuelle 

du Fonds de réserve. 
 
Cette présentation ne donne lieu à aucune question. 
 
Le règlement  du fonds de réserve est disponible 
sur le site Internet à la rubrique « Fonds de ré-
serve ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communication et                                    
Programme d’activités  2018              

(Roland Grunder) 
 

“La communication est indispensable, jamais suffi-
sante.”  
 

 
Nos moyens de communication 
La Presse et les Médias 
Une bonne couverture d’information avec  
• la Taverne, qui a tendance à s’améliorer au fil 

des éditions,  
• la e-Taverne,  
• le Journal d’Ouchy que je remercie au passage 

pour l’excellente coopération,  
•  la Communication presse et média chaque fois 

que nous en avons l’opportunité.  
 
La communication électronique, vecteur incontour-
nable de notre siècle 
 

Internet et les bons résultats statistiques, ce sont près 
de 5200 visites par mois ou si l’on préfère, 184 par 
jour ! Les résultats de notre site Internet sont des plus 
réjouissants avec une fréquentation en hausse. Au dé-
but avril, nous mettrons en ligne notre nouveau site 
internet  www.lavaudoise.com  avec comme princi-
pales nouveautés, une boutique en ligne et l’intégra-
tion du site de la Commune d’Ouchy qui devient une 
rubrique du site de la CPO  pour n’en faire plus qu’un.  
Une manière de rationaliser le travail et de minimiser 
les coûts. Mais il s’agissait également de moderniser 
notre site, de lui donner une dimension plus en adé-
quation avec les goûts des internautes et la modernité.  
Nous devrons également nous pencher sur les réseaux 
sociaux afin d’y être plus actifs.  
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 avec un login et un mot 
de passe personnel pour ce qui est du site Gestion des 
sorties.   
 
Les moyens complémentaires  que sont: 
- les imprimés et divers flyers, mais aussi les convoca-
tions aux manifestations, etc.  
 

- les relations publiques :  j’aimerais, une fois de plus, 
vous rappeler que c’est vous qui êtes les meilleurs vec-
teurs de communication. N’oubliez jamais que vous 
véhiculez notre image. Et on ne répétera jamais assez 
que le meilleur moyen de communiquer, c’est le 
bouche-à-oreille.   
- last but not least, l’indispensable  sponsoring pour 
lequel nous avons produit un dépliant  très profession-
nel facilitant le démarchage et dont nous  mettons en 
œuvre une nouvelle édition.  
 
 

 
 
 

Alain Barraud 

Claude-Alain Boand 

Stephan Sommer 
Président 

Commission de gestion 

http://www.journaldouchy.ch/
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Le MERCHANDISING   
Le merchandising, soit la promotion par l’objet, est 
importante. C’est un véhicule de communication. 
Nous devons nous améliorer. C’est ce que nous vou-
lons empoigner cette année. Nous avons pu franchir 
une étape importante que le Grand Patron a déjà évo-
quée: celle du déménagement et de la centralisation 
de tout notre stock. 
Avec la grande opportunité de ventes sur Internet, 
nous pouvons disposer également d’un local de re-
trait des commandes afin de faciliter la logistique.  A 
ce stade il faut rendre hommage à Charly Gabriel 
pour l’énorme travail qu’il accomplit depuis des an-
nées.  
Il souhaite être remplacé et nous lui cherchons acti-
vement un remplaçant.  Qu’on se le dise….! 
 
Actions spéciales de communication 
Campagne de recrutement d’équipier  Elle se poursuit, 
la Commission de communication s’est occupée de 
fournir le flyer et de communiquer le plus largement 
possible.  
Les vidéos de formation sont en fin de réalisation 
grâce à notre Equipier et membre de la Commission 
de communication Pierre-Dominique Chardonnens.  
Un petit rappel, la Chorale recrute, elle aussi; n’hési-
tez pas à vous inscrire. 
 
La carte de membre CPO n’est plus une nouveauté! 
Elle vous parviendra d’ici la fin du mois de mars avec 
la cotisation et aura une validité d’une année, d’une 
AG à une autre, soit du 1 avril au 31 mars. Elle est 
toujours accompagnée du système de BONUS qui 
vous permettra de valoriser votre carte auprès de 
certains partenaires-commerçants et restaurateurs et 
obtenir des rabais intéressants. Profitez-en!  
 

En terme de communication, les Manifestations  sont 
un élément très important.  
Un rappel de la Manifestation phare de l’année, la FdV 
et de la journée Vaudoise du 11 août où nous partici-
perons au Cortège. Pour l’occasion, on recherche 50-
60 participants au sein de la  Confrérie. Une dé-
marche dans ce sens est en préparation. Réservez 
d’ores et déjà cette date.  
J’aimerais encore vous présenter la Commission de 
communication et les personnes qui la composent. 
J’en profite pour les remercier de leur collaboration  
et de leur engagement au profit de la Confrérie sans 
omettre d’adresser un gros clin d’œil très reconnais-
sant aux Dames de Brest qui répondent présentes à 
chaque opportunité.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le reste, consultez le nouveau site Internet, sur les 
réseaux sociaux ainsi qu’à nos supports de communica-
tion habituels. 
 

“Une bonne communication est 
aussi stimulante qu'une tasse de  

café;  elle doit vous empêcher  
de dormir après.”  

 
 

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 deux Confrères méritants en leur 
décernant la médaille de l’Ordre de la Confrérie. Il 
s’agit cette année de : 

Daniel von Gunten, Grand Scribe 
Roland Grunder, Sénéchal 

 
Cette distinction leur est accordée pour  les remercier 
de l’excellent et important travail qu’ils accomplissent 
dans le cadre de leurs attributions. 

 

Gérald Hagenlocher donne ensuite la parole aux 
membres de l’assemblée.  
 

 

 
Il passe  le flambeau au Syndic d’Ouchy pour l’Assem-
blée générale de la Commune Libre et Indépendante 
d’Ouchy. 

 

 



 

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 » 

Christophe Andreae,  Syndic de la Commune 
Libre d’Ouchy,  ouvre sa première Assemblée 
générale  annuelle.   
L’ordre du jour est le suivant :  
 
1. Rapport d'activités 2018 
2. Citation des Bourgeois(es) 2019 
3. Election du Syndic 
4. Programme d'activités 2019 
5. Propositions individuelles et divers 
 
1. Rapport d’activités 2018 
Le Syndic énumère, illustre et commente les 
principales activités de la Commune 
durant   l’année  écoulée. 

 

28 janvier  Dégustation des vins à Cully 
30 mars     Attaque de l’Hôtel de Ville 
1er avril  Remise des Bourgeoisies  au Curling-Club 
15 avril Mosaïque de Pâques 
28 avril  Inauguration du Bureau des passeports 
03 mai 10 ans du Club  de Pétanque AVIVO 
13 mai      Distribution des vins 
20 mai Fête des Chanteurs Vaudois à Echallens 
22 mai Première du film JP Delamuraz 
22 juin Ouverture du Consulat de Glérolles 
1er sept Sortie des Présidents d’Ouchy 
03 sept 100ème anniversaire des Petits Pêcheurs 
27 sept Vendanges parrainées par les Patrons 
20 déc Noël à Ouchy 
22 déc Apéritif du Syndic 

 
2. Citation des Bourgeoises et Bourgeois    
     pour 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bourgeoisies seront remises  le 25 août  
lors de la Fête « Ouchy fête son lac ». 

 

 

3. Election du Syndic 
Le Grand Patron de la Confrérie propose 
d’élire Christophe Andreae, qui accepte d’assu-
mer cette mission.  
L’Assemblée approuve cette proposition à 
l’unanimité.  
Dans son discours d’investiture, le nouveau 
Syndic précise notamment qu’il préside actuel-
lement la SDIO, fonction qui n’est pas incompa-
tible avec celle de Syndic.  
 
4.  Programme d’activités 2019 
Le Syndic rappelle les  points forts de l’année à 
venir, de la  Dégustations des vins à Cully au 
Noël à Ouchy, en passant par l’Attaque de     
l’Hôtel de Ville de la Grande du Haut,  des 
« Risotti » de printemps et d’automne,  des 
deux grands événements de l’année , le Cabo-
tage et  
« Ouchy fête 
son lac », sans 
omettre les 
Vendanges de 
la Commune.  
Il rappelle 
également  les 
Stamm hebdo-
madaires du 
jeudi à la Mai-
son de Com-
mune. 
 
5.  Propositions individuelles & Divers 
Après que les participants aient été sollicités 
pour des propositions individuelles, le Syndic 
Christophe Andreae clôture son Assemblée 
générale de la Commune Libre d’Ouchy et re-
donne la parole au Grand Patron pour la suite 
et la fin de l’Assemblée générale de la Confré-
rie.   
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Conclusion 

 

Pour le mot de la fin Gérald Hagenlocher, au nom de la 
Confrérie, adresse encore ses sincères remerciements à 
notre Confrère Philippe Hebeisen , Président de la Direc-
tion 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 2019 
 
 
Confrérie des Pirates d’Ouchy 
 
Gérald Hagenlocher 
Grand Patron 
 
 
 

Daniel von Gunten 
Grand Scribe 
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I l  é t a i t  u n e  f o i s . . .  
 

11 jours     ⦁   14 ports-étapes 

Cabotage 2018 
du 3 au 15 juillet 

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, Claude 
Richard, 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 » 


