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84ème ASSEMBLEE GENERALE  
de la NOBLE CONFRERIE des PIRATES d’OUCHY  

et de la COMMUNE LIBRE et INDEPENDANTE d’OUCHY  
Mercredi 14 mars 2018, Vaudoise Assurances - Lausanne - 20h00 

Les Confrères présents sont au nombre de 157 
sur un effectif de 440 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 84ème  assemblée générale 
de la noble et vénérable Confrérie des Pirates 
d’Ouchy, tenue à bord du MS Vaudoise Assu-
rances, faisant escale, pour la septième 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. Il adresse un cordial et 
chaleureux salut à chacun. Il relève également 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. Alain Barraud, Consul des Pays de 
l’Est, MM. les Syndics et Députés présents, MM. 
les Syndics Honoraires René Gilliéron et Fabien 
Loï Zedda, MM. les Présidents des Sociétés os-
cherines, Christophe Andreae pour la SDIO, 
Georges Christinat pour la Nana et l’Abbaye des 
Bourgeois, MM. les représentants des Confré-
ries 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. les Conseillers d’Etat Pascal 
Broulis et Philippe Leuba, M. le Député François 
Debluë, Consul des Pays de l’Ouest, M. le Grand 
Patron d’Honneur Laurent Colomb, M. le Grand 
Patron Adjoint d’Honneur Nicolas Leuba et      
M. Eric Tesseyre, Président de l’AVLL.  

 
Deux scrutateurs sont désignés : le Garde des 
Sceaux et notre Huissier.  

 
1. Procès-verbal de  
l’Assemblée générale du                   
15 mars 2017 

Conformément aux statuts, le procès-verbal de la 
dernière assemblée, disponible sur notre site 
Internet, est soumis à l’approbation des 
membres. Il ne fait pas l’objet de commentaires 
particuliers. Il est approuvé à l’unanimité avec 
remerciements à son auteur, notre Grand 
Scribe, Daniel von Gunten.  

 

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 ma-
ritime. Ils seront adoptés en bloc après lecture 
et questions éventuelles. 
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Rapport du Grand Patron                                                         
(Gérald Hagenlocher) 

En cette année 2017 notre Confrérie a perdu, le 1er sep-
tembre, sa mémoire vivante en la personne de l’un de 
nos Grands Patrons d’Honneur William Franken. A son 
sujet Roland Grunder, notre Sénéchal, écrivait « Ils sont 
peu nombreux les membres de la Confrérie à avoir passé 
par tous les grades et fonctions. Ils sont encore plus 
rares à avoir connu tous les Grands Patrons et tous les 
Syndics » ;  Squirell aura servi et défendu notre noble 
cause durant six décennies et fait partie du Conseil de 
1967 à 1999. 
Son souvenir reste et restera dans nos mémoires et 
dans nos cœurs. 
Cette année 2017 n’a pas failli à la tradition. Elle a per-
mis à notre Confrérie de développer une activité in-
tense et de porter haut ses couleurs sur tous les fronts. 
Ainsi, après le Branle-bas qui s’est tenu chez l’un de nos 
nouveaux partenaires, au Royal Savoy, c’est l’attaque de 
l’Hôtel de Ville de la Grande du Haut et la raclette du 12 
bis au Château. La saison a débuté avec l’ouverture de 
notre Bureau des Passeports à la Cité, dans les locaux 
de notre Confrère-cambusier-imprimeur Nicolas Re-
gamey, le 28 avril. 
Le 21 mai, c’est une belle et nombreuse délégation qui a 
participé au cortège de la 49ème Fête Cantonale des 
Chanteurs Vaudois à Echallens par une superbe jour-
née. Ce même jour, notre Vaudoise honorait de sa pré-
sence, comme chaque année, la Parade de la CGN au 
large de Cully.  
Ensuite, c’est une sortie avec les Maires francophones 
en réunion à Lausanne, qui garderont un souvenir lumi-
neux de leur escapade, comme en a témoigné, quelques 
mois plus tard, celui de Ouagadougou à notre syndic de 
la Grande du Haut, lors d’une rencontre à Montréal. 
Planétaire notre Vaudoise ! 
Le 22 juin, en grande pompe, c’est le Consulat des Pays 
de l’Est au Château de Glérolles qui était inauguré et 
son Consul, Alain Barraud, intronisé. 
Les 24 et 25 juin, c’est à Evian-les-Bains, dans une am-
biance toute française, que s’est tenu le rendez-vous 
annuel des voiles latines lémaniques. 
A ces mêmes dates, se déroulait la Fête Eau-Lac d’Yver-
don, qui fut comme nous le verrons plus tard, une 
source d’inspiration, à laquelle notre Confrérie était 
également représentée. 
Le 26 juin, notre Vaisseau Amiral recevait les Municipa-
lités de la Grande du Haut, au grand complet il faut le 
souligner, de Montreux et de…Vevey, juste avant le nau-
frage de cette dernière. 
Le 1er août, Fête nationale, c’est le grand jour de l’année 
avec la réception d’Alain Berset, Conseiller fédéral, Jac-
queline de Quattro, Conseillère d’Etat, Grégoire Junod, 
Syndic de la Grande du Haut et Thomas Bach, Président 
du CIO, à bord de notre Vaudoise avec une remise du 
passeport oscherin. Il y aura encore, par une tempéra-
ture caniculaire, le Directoire de l’UBS et l’enlèvement 
par les Brigands du Jorat de l’un de ses éminents 
membres qui, à cette occasion, à découvert quelques us 
et coutumes bien vaudois. 
Puis, le 30 septembre, l’inauguration du magnifique 

nouveau port de 
Rolle, juste avant 
de finir la saison en 
beauté, avec les 
Championnats du 
monde d’aviron… 
de mer, cela ne 
s’invente pas, orga-
nisés sur notre 
Léman à Thonon, 
qui succède à Is-
tanbul, Athènes et 
Monaco, excusez 
du peu. 
Notre Commission 
de navigation, de 
son côté, peut être 
félicitée pour le 
résultat extraordi-
naire de la dé-
marche entreprise visant à recruter de nouveaux équi-
piers. En effet, ils ne sont pas moins de 17 à nous avoir 
rejoints pour renforcer nos rangs. Je souhaite à ces nou-
veaux membres la plus cordiale des bienvenues et remer-
cie chaleureusement notre Commission de navigation 
pour la qualité du travail effectué. 
Avant le début de la saison de navigation, notre vénérable 
et précieuse Vaudoise a passé, quant à elle, avec plein 
succès son examen de contrôle en câle sèche, deux ans 
après sa rénovation. Elle se porte comme un charme. Elle 
mérite toutefois notre continuelle attention et notre ad-
miration.  
Cette saison a connu des hauts et des bas du point de vue 
météorologique mais, finalement, quoi de plus normal. 
Comme à l’habitude, un certain nombre de sorties ont dû 
être annulées. Dans l’ensemble, le résultat qui vous sera 
commenté par le Préfet maritime peut être considéré 
comme se trouvant dans la moyenne, plutôt basse tout de 
même, de ces cinq dernières années. 
De son côté, votre Conseil s’est engagé sans retenue et 
avec son enthousiasme habituel pour la bonne marche de 
notre Confrérie. 
Tout d’abord, je relève que notre effectif reste stable à 
440, alors qu’il était de 441 à la même époque l’année 
passée. 
Ensuite, de nouveaux partenaires, dont vous pouvez dé-
couvrir les logos sur l’écran, sont venus renforcer les 
rangs de nos soutiens. Cela est réjouissant et confirme 
l’intérêt que suscite notre patrimoine. 
Le projet de rénovation du port d’Ouchy, qui avance, re-
tient toute notre attention, tant il est important de pou-
voir préserver les meilleures conditions possibles 
d’amarrage, de sécurité et de manoeuvrabilité pour notre 
Vaisseau Amiral. 
La Commission de gestion du « Fonds de réserve pour la 
restauration de la Barque » s’est constituée et a commen-
cé son travail. Concrètement, un versement de CHF 
200’000.- est venu alimenter le compte ouvert pour le 
fonds qui est aujourd’hui disponible, conformément à la 
décision prise lors de notre dernière Assemblée générale.  
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Le mode de gestion de ce capital, assuré par la Commis-
sion de gestion, vous sera présenté tout à l’heure par 
son   Président Stephan Sommer. 
Dans un autre registre, le souhait de nos habitués du 
Stamm de disposer de nouvelles chaises, avec placets 
pour les plus délicats, a été exaucé. Par ailleurs, depuis 
notre dernière Assemblée générale, vous êtes mainte-
nant titulaire d’une carte de membre officielle. Elle 
vous accorde également quelques avantages auprès 
des commerçants d’Ouchy, dont je salue ici l’esprit 
d’ouverture. Je ne peux ainsi que vous encourager à en 
profiter lors de vos passages en terres oscherines. 
Pour terminer ce tour d’horizon 2017, sachez que 
l’exercice financier peut être considéré comme parti-
culièrement positif et qu’il confirme l’excellent état de 
santé de notre Confrérie. 
Ces résultats ne pourraient être atteints sans l’engage-
ment de chacun, à son niveau et dans le cadre de ses 
responsabilités. Je remercie tous ceux, en particulier 
les membres du Conseil, qui consacrent bénévolement 
leur temps et leur énergie pour le bien de notre Con-
frérie et de notre Vaudoise. 
Cette année, j’adresse des remerciements chaleureux 
à quatre membres de notre Conseil, Claude Richard, 
Syndic, René Deslex, Trésorier, Bernard Thonney, Pré-
fet maritime et Michel Barraud, 1er patron, qui ont pris 
la décision de quitter leurs fonctions respectives. 
Je prendrai congé d’eux tout à l’heure. Avant, je tiens à 
leur dire combien ils m’ont apporté dans ma tâche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lire les prises de congé  p. 10-13 ) 
 
Diriger le Conseil de la Confrérie est un plaisir et une 
belle expérience humaine. Encore faut-il qu’elle soit 
partagée, que le respect des autres, la loyauté, la com-
plicité et l’humilité prévalent. Pouvoir le faire dans de 
telles conditions et avec de tels partenaires est un pri-
vilège qu’il faut savoir apprécier à sa juste valeur. 
Alors grand merci pour ces sept années passées en-
semble. 
La roue tourne pour tout le monde. Les hommes, 
même les plus grands, passent. Les institutions, et 
nous sommes une institution, restent. Il importe donc 
d’en garantir la continuité et de faire les bons choix. Je 
suis personnellement totalement convaincu que les 
Confrères qui seront présentés et proposés à vos suf-
frages tout à l’heure disposent de toutes les qualités 
voulues pour devenir d’excellents membres de notre 
Conseil. 

 
La saison qui s’annonce connaîtra son point d’orgue 
pour notre Confrérie et son Vaisseau Amiral entre le 3 
et le 15 juillet avec l’organisation d’un cabotage au-
tour de notre Léman. Le Comité d’organisation, con-
duit par Reto Daeppen, a préparé un magnifique pro-
gramme articulé autour de 13 étapes incluant nos 
Consulats des Pays de l’Est et de l’Ouest, ainsi que les 
ports d’attaches des barques à voiles latines. Cet évé-
nement, auquel je vous invite vivement à participer, 
sous une forme ou une autre, vous sera présenté au 
point 11 de notre assemblée. 
Les 25 et 26 août « Ouchy fête son lac » réunira, à l’ini-
tiative de la SDIO, les principales sociétés oscherines 
pour deux journées de démonstrations et d’animations 
sur la place de la Navigation, le Quai des Savoyards et le 
port. Le dimanche, un brunch géant sera organisé sur 
l’avenue de Rhodanie, qui sera fermée à la circulation 
entre le bas de l’avenue d’Ouchy et celle de la Harpe, 
avec le soutien des commerçants et hôteliers oscherins, 
Lausanne à table et l’Office des vins vaudois. Je vous in-
vite bien naturellement à réserver ces dates. 
Enfin, je peux vous informer de la très prochaine nais-
sance d’un nouveau site internet, tout beau, tout neuf, 
CPO – CLIO encore plus attractif et interactif, qui favori-
sera une consultation rapide et agréable de nos activités. 
Avant de conclure, je tiens à remercier nos partenaires 
et nos nombreux donateurs qui, année après année, 
nous accordent ou nous renouvellent leurs soutiens et 
nous permettent de faire vivre notre Confrérie et son 
précieux patrimoine. 
Je salue en particulier la Vaudoise Assurances et son 
Patron et Confrère Philippe Hebeisen qui, une fois de 
plus, nous accueille dans son fief et nous offre le cocktail 
qui vous sera servi à l’issue de notre assemblée. 
 
Vive le Vaudoise,  Vive la Confrérie.  
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Rapport du Grand Scribe 
(Daniel von Gunten) 

Admissions 

Au cours de ce dernier exercice, la Confrérie s’est enri-
chie de 16 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 Con-
seil de manière à ce que nous puissions faire leur con-
naissance et que le Grand Patron leur remette le di-
plôme qu’ils pourront alors présenter avec fierté suite 
à leur entrée dans la noble Confrérie des Pirates d’Ou-
chy. 
  
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 auxquels 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 5 
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 1988. Il 
s’agit de: 
 

-  Christian   GIGON entré en 1988    
  

ou ayant atteint l’âge de 80 ans avec au moins 20 ans 
de sociétariat, ce qui est le cas pour: 
  

-  Norbert   GRUSS entré en 1969 
-  Renato    MORANDI entré en 1975 
-  Jules      BOURGEOIS entré en 1995 
-  Gaston     PETER  entré en 1996 
  

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  -  Radiations 
Nous avons en revanche enregistré 11 démissions, qui 
sont les suivantes;       
Gérald          DEGLISE André GASSER 
Pierre       LEBET Jürg    ZBINDEN  
Dominique DIETRICH Pierre-Alain  MURY 
Gabor           MAKSAY Edouard  BOUDRY 
Pierre-A.     PACHE François  GANIERE 
Johny       SAVARY 
   

 
3 membres ont été radiés pour non paiement des coti-
sations. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Décès 
 

Nous avons eu la grande tristesse d’accompagner   3 de nos 
Confrères à leur dernière demeure.             Il s’agit de: 
-   William  FRANCKEN  Grand Patron d’Honneur  
-   Jean-Jacques WANZENRIED  Cambusier 
-   Serge  ROLAZ     Pirate vétéran 
 

Je prie l’assemblée de bien vouloir se lever afin d’obser-
ver 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 – 14 mars 2018 

L’effectif est à ce jour de 440 membres, à savoir 261 Pi-
rates, 107 équipiers dont 13 Patrons, 5 Conseillers hono-
raires,  5 Pirates d’honneur et, enfin, 62 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 
d’une unité par rapport à celui de 441 Confrères, chiffre 
annoncé lors notre assemblée générale du 15 mars 2017.  

  

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 (Bernard Thonney)  

Du 27 mars au 1er avril, nous avons procédé au caré-
nage de la Barque sur le dock flottant de la CGN, eh oui 
déjà deux ans depuis la rénovation, que les années pas-
sent vite !! 
 

Suite au nettoyage de la coque, au contrôle de celle-ci, 
nous avons constaté qu’il n’y avait rien de particulier à 
signaler. Tout se passe bien, quelques retouches de 
peinture et un antifouling tout neuf et nous revoilà par-
ti pour deux ans. 
 

Environ 400 heures de travail pendant cette opération 
(carénage) effectuées par notre équipe d’entretien, 
sans compter les heures de nos cambusiers qui ont as-
sumé la subsistance pendant le carénage. En principe, 
ces travaux doivent intervenir tous les quatre ans, mais 
après une rénovation complète, il est plus prudent de 
contrôler tous les deux ans pour s’assurer du bon com-
portement du bois, ainsi que de toutes les peintures 
appliquées sur les surfaces immergées dans l’eau.  
 

Le réarmement a été effectué le samedi 8 avril, en 
même temps que le fameux Risotto de printemps con-
cocté par l’équipe Pirates – Nana. Merci à tous ceux qui 
ont contribué à la préparation de cet excellent Risotto. 
 

Les entraînements ont débuté le mardi 20 avril pour se 
terminer le samedi 20 mai. Le 21 mai, la Barque a été 
faire bonne figure, comme chaque année, à la parade de 
la CGN. Dès le lendemain, les sorties clients ont débuté 
pour se terminer le 24 septembre. 
 

Le nombre de sorties planifiées, sans compter les en-
traînements, est de 104. 68 ont été effectuées, 5 ont dû 
être annulées faute d’équipiers, 8 criées mais non 
louées, 18 sorties ont été annulées pour cause de mé-
téo , 15 sorties clients et 3 sorties individuelles, dont 
certaines ont été remplacées et d’autres remboursées. 
 

Pour terminer la saison en beauté, la Barque a participé 
le 27 septembre aux vendanges de la Commune Libre 
et Indépendante d’Ouchy, le 30 septembre à l’inaugura-
tion du port de Rolle et, enfin, pour conclure la saison, 
elle a participé comme «figurant» dans le cadre des 
Championnats du monde d’aviron de mer à Thonon. 
 

Au chapitre de l’effectif total de l’équipage, on compte 
actuellement 107 Equipiers, chiffre comprenant Pa-
trons, Equipiers, Cambusiers et Caviste. Celui-ci étant 
quelque peu à la baisse, notre nouveau concept de re-
crutement a fort heureusement porté ses fruits en 2017 
puisque 17 nouveaux équipiers nous ont rejoints. Un 
superbe superbe résultat qui ne peut que nous inciter à 
poursuivre sur cette lancée. 
 

En ce qui concerne les futurs Patrons, Christophe Che-
villard a réussi avec succès l’examen théorique. Reste 
maintenant l’examen pratique, ce qui ne devrait pas 
poser beaucoup de problèmes avec les heures de pra-
tique qu’ il a au compteur ! et ses larges connaissances 
de la Barque. 
 

Eric Beyeler suit la formation de façon à connaître à 
fond le fonctionnement de notre Vaisseau Amiral et, 
surtout, que le nombre de sorties d’entraînement 
comme Patron en formation ait atteint le quota obliga-
toire, voire plus. 
 

 

 
 
 
Quand la Commission de Navigation présente un futur 
Patron au SAN, elle exige que celui-ci soit au top de la 
formation, tant théorique que pratique afin d’éviter, 
dans toute la mesure du possible, un échec. 
 

 
Au nom de la Commission de Navigation, je vous souhaite 
une excellente saison 2018. Nous adressons également un 
grand merci à vous, Patrons, Equipiers, Equipe d’entretien, 
Cambusiers, Cavistes, Conseillers, Confrères, et bien sûr, à 
toutes les personnes et les partenaires qui nous aident à 
maintenir notre cher Vaisseau Amiral «La Vaudoise» en 
parfait état de marche, ce qui nous fait chaud au cœur. 

 

 
 
 
 
 
 

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 2017 et  
rapport du Trésorier 
(René Deslex) 

 

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

 

Les comptes de l'année 2017, 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 2017, 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 compte de 
réserve pour l'avenir de la Barque. 

Je remercie ici ceux qui, au quotidien et toute l'année, s'occu-
pent sans faille de gérer le vin et les boissons et qui me pré-
parent des tableaux récapitulatifs très bien faits et fort utiles. 

Enfin, merci aux vérificateurs des comptes pour leurs con-
seils avisés, leur disponibilité et leur compétence. 

Comme radio ponton fonctionne très bien, cela sans Billag, 
vous savez déjà que je vous présente aujourd’hui mon der-
nier rapport. 

En 18 ans, j'ai vu trois «Grand Patron» et bon nombre de Con-
seillers. De Brest 2004 à la préparation du cabotage, en pas-
sant par le cabotage de 2007, Brest 2008, le Garçon Savoyard 
de 2009, les 75 ans, puis les 80 ans de la Barque et de la Con-
frérie, la rénovation de la Barque de 2014 à 2015, les ouver-
tures de Consulats, l'OLMA et, enfin, le cabotage 2018, j'ai vu 
passer bien des budgets et des factures et aussi dû résoudre 
quelques problèmes, surtout au début. 

Tout ceci m'a apporté beaucoup de satisfactions, de joie et de 
contacts humains. La Confrérie porte bien ce nom, j'y ai tou-
jours rencontré bonne volonté et enthousiasme de la part de 
chacun. Au Conseil, nous avons toujours eu la vie et l'honneur 
de la Confrérie comme motivation suprême, donc un même 
but. Il en découle forcément une amitié féroce et quotidienne 
avec un respect de l'autre établi en règle de conduite. 

Merci à tous de la joie que vous m'avez procurée. 
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Rapport de Vérification 

 

Le rapport des vérificateurs est lu par Laurent Monard, 
1er vérificateur et 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 confirme que  quatre départs sont 
enregistrés au sein du Conseil et du Conseil élargi ; il 
s’agit de René Deslex, Trésorier, Bernard Thonney,   
Préfet Maritime, Michel Barraud, 1er Patron et Claude 
Richard, Syndic d’Ouchy.  (lire pages 10-13) 
Les autres membres du Conseil et du Conseil élargi sont 
rééligibles et se mettent à disposition pour un nouveau 
mandat, s’agissant de Jean-François Cachin, GPA et 
Commissaire, Daniel von Gunten, Grand Scribe, Roland 
Grunder, Sénéchal et Chargé de Communication, 
Etienne Schaller, Bosco.  

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».   
Le Grand Patron procède à l’élection des nouveaux et 
anciens Membres du Conseil et propose le remplace-
ment des démissionnaires par :  

 Stéphane Mayor, Trésorier, Denis Pache, Préfet        
maritime, Alain Saugy, 1er Patron. Tous trois sont 
élus par acclamations et à l’unanimité.   

 Les Conseillers, Jean-François Cachin,    Daniel  
von Gunten, Roland Grunder et Etienne  Schaller, 
soumis à réélection,   se représentent pour une 
année. 

 Le nouveau 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 l’élection  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 Maurice Dorier ; Jean-Jacques 
Goy fonctionnera comme 2ème vérificateur. Pour le nou-
veau suppléant, la proposition est faite de désigner 
notre Confrère Jean-Luc Arber, qui accepte cette candi-
dature.  
 
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 
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Cotisation 2018                                                                  
(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                                                                                    
(René Deslex )   

Notre Trésorier précise qu’il s’agit à nouveau 
d’un budget qui retrouve le niveau qu’il présen-
tait avant la rénovation de la Vaudoise, cela avec 
une différence. Il inclut une dépense extraordi-
naire pour le Cabotage 2018 de CHF 30'000.-. 
 
Dès l’exercice 2017, le Conseil avait décidé de 
créer, un fonds pour financer la prochaine réfec-
tion de la Barque, fonds qui devrait être réguliè-
rement alimenté. Le budget présente un excé-
dent de recettes présumé 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. 
 
 
 
 

                     Les partants et les arrivants entourent le Grand Patron 
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Michel Barraud est né en 1945, le dernier jour du 
signe zodiacal de la Vierge, sous l’élément de la Terre. Les 
choses sont parfois mal faites, à le voir comme ça, au pre-
mier coup d’œil, on penserait plutôt au signe du taureau, 
mais ..non. 
Ingénieur de formation, lui aussi et ce n’est pas le dernier, 
il passera la grande partie de sa carrière professionnelle 
dans la sécurité bancaire. 
 
Larges d’épaules, au propre comme au figuré, notre gym-
naste à fait toutes ses gammes à Lausanne Bourgeoise. Il a 
présidé aux destinées de cette noble société de 2500 
membres 7 ans durant avant d’en devenir Président d’hon-
neur. Une véritable tradition familiale, de père en fils et 
petit- fils, encore perpétuée aujourd’hui. 
 
C’est en 1986 qu’il rejoint notre Confrérie dans laquelle il 
devient rapidement, en 2002, l’un des Patrons. Il passera 
1er Patron, notre Amiral, en entrant au Conseil élargi en 
2007. 
Si les épaules sont larges, le caractère, lui, est affirmé. Bon, 
il faut admettre que le fait de n’entendre que ce que l’on 
veut bien, évite de perdre du temps en babolages inutiles. 
Cela favorise également une certaine tendance à pendre 
haut et court assez rapidement, comme le faisaient, à la 
belle époque les pirates, sur des mers que Michel a lui aus-
si beaucoup fréquenté lors de ses nombreuses navigations. 
 
Consciencieux et scrupuleux, il n’a pu toutefois éviter, en 
1999, lorsqu’il était le répondant de notre Confrérie, le 
courroux du Service des automobiles et de la navigation, 
qui menaçait tout simplement de retirer sans délai le per-
mis de navigation de notre Vaudoise. 
Pour quelle raison ? Pour une babiole, puisque la veille les  
Cent suisses de la Fête des vignerons avaient embarqués 
sur notre Vaisseau Amiral, dont le permis autorisait 35 
places, pour une virée au large. Il faut dire que sans les 4 
retardataires amenés à bord par…la vedette de la Gendar-
merie, rien ne se serait passé. 
On est pirate ou on ne l’est pas ! 
 
C’est un grand serviteur et une personnalité haute en cou-
leur qui a décidé de ne pas se représenter à l’élection de 
notre Conseil, tout en continuant son activité de Patron. 
C’est bien sûr avec grands regrets que le Conseil accepte sa 
décision. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur l’Amiral, mon cher Michel, je tiens en mon nom 
personnel et en celui du Conseil et de la Confrérie, à te re-
mercier chaleureusement et très amicalement pour ton 
investissement, ton engagement et pour tes précieux con-
seils dans ta fonction tout au long de ces 10 années passées 
au sein de notre Conseil. 
 
J’ai le privilège, au nom de notre Confrérie, de t’attribuer le 
titre de 

  1er Patron Honoraire 
 
Je te remets, avec toute ma reconnaissance et ma gratitude, 
un cadeau souvenir de ces années passées au Conseil de 
notre Confrérie. 
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Bernard Thonney, né en 1960, est devenu 
membre de notre Confrérie en 1989. Dix ans plus tard, il 
devient Patron en 1999, année de la dernière Fête des 
vignerons (rien à voir, mais c’est une belle référence). Il 
entre au Conseil en 2006 et endosse le costume de Préfet 
Maritime et celui de Président de notre Commission de 
navigation, fonction au combien essentielle pour notre 
Confrérie. 
 
Bernard rime avec renard : fin finaud le Bernard, un peu 
tout à la fois ;  
 Rusé « mais je croyais t’en avoir parlé » 
 Volontiers cachotier, parce que protecteur 
 La tête près du bonnet « touche pas à mes affaires » 
 Engagé, toujours disponible pour prêter mains fortes 

pour le plus grand bien, je n’invente rien puisque 
c’est lui qui le dit, de sa maîtresse la Vaudoise ! 

 
Notre Confrérie lui doit beaucoup car il n’a jamais comp-
té son temps ni son énergie. Un vrai de vrai. 
 
Le déplacement de notre Vaisseau Amiral à Brest en 
2004, par monts et par vaux, aller et retour avec recon-
naissance des parcours, c’est lui ! Une véritable aventure 
semée d’embûches et d’anecdotes. Des blocages, dont 
l’un près de Laval verra nos amis Pierre Varga et Alain 
Genevay se laver les mains au Calvados transparent, si, si, 
c’est vrai. L’histoire ne dit pas qu’ils n’en ont point bu. 
 
Une arrivée à Brest où la grue à disposition pour la mise 
à l’eau de notre Vaudoise avait tout de la canne à pêche. 
En point d’orgue cette scène, digne de la caméra cachée, 
où Bernard parti en reconnaissance avancée sur le par-
cours, accompagné de Bourqui et attendant à un arrêt de 
bus, abrité de la pluie, l’arrivée du convoi, s’est vu de-
mander par une dame si il attendait le bus, ce à quoi il a 
répondu « non le bateau ». 
 
Il sera de nouveau sur le pont lors des travaux de restau-
ration de notre Barque en 2014, faisant partie de l’équipe 
réduite de conduite du chantier, accompagné notamment 
du regretté Jean-Marc Bonzon, avec le succès que l’on 
connaît. 
Président de notre Commission de navigation durant 
toutes ces années, il a œuvré en permanence à l’amélio-
ration de la formation des équipiers et Patrons, à la sécu-
rité de notre Barque et à celles de nos passagers. Il est en 
charge, à ce titre, aujourd’hui, de représenter nos inté-
rêts dans le cadre du grand projet de réaménagement du 
Port d’Ouchy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est avec grands regrets que le Conseil accepte sa 
décision de ne pas se représenter à l’élection de notre 
Conseil, perdant d’un côté son plus grand spécialiste 
de la rubrique comptable « divers et imprévus », mais 
conservant de l’autre un Patron de notre Vaudoise 
qu’il reste. 
 
Monsieur le Préfet Maritime, mon cher Bernard, je 
tiens, en mon nom personnel et en celui de notre Con-
seil et de notre Confrérie, à te remercier sincèrement 
pour ton engagement et ton immense travail pour le 
plus grand bien de notre Confrérie durant ces 11 an-
nées passées au Conseil. 
 
J’ai le privilège, au nom de notre Confrérie de t’attri-
buer le titre de 
   

Préfet Maritime Honoraire 
 
Je te remets, avec toute ma gratitude et ma reconnais-
sance, un cadeau souvenir de ces années passées au 
sein du Conseil de notre Confrérie. 
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C’est en 1996 que René Deslex, né en 1942, devient  
membre de notre Confrérie. Très vite, en 2000, il intègre le 
Conseil dont il devient le Trésorier, dit tout naturellement 
Picsous. 
 
Il ne s’arrêtera pas en si bon chemin et devient également, 
en 2002, l’un des Patrons de notre Vaudoise. 
Ingénieur de formation il est, et il l’est resté. Curieux, re-
cherchant toujours à comprendre le pourquoi du comment 
et à l’expliquer. 
 
Fils de diplomate, il a gardé de son enfance le goût pour les 
voyages. En revanche, et malgré une grande sensibilité, ses 
certitudes n’ont parfois rien de vraiment diplomatique et ne 
privilégie pas toujours le dialogue tout en alimentant, disons
-le comme cela, les débats. 
 
Vous me direz qu’un Picsous est un peu le gardien du 
Temple, à tout le moins celui du coffre-fort et qu’il vaut 
mieux avoir un caractère bien affirmé pour exercer cette 
fonction. 
C’est bien vrai ; et cela lui a été indispensable pour tenir la 
barre financière d’opérations telles que Brest 2004, la res-
tauration 2014-2015 de notre Barque et les multiples mani-
festations qui ont jalonné la vie de notre Confrérie tout au 
long des 18 années de son mandat. 
 
Trésorier, travail ingrat, empêcheur de tourner en rond, 
rabat-joie, ce n’est pas le beau rôle ! 
Il faut savoir faire preuve de constance, d’opiniâtreté, de 
persévérance et, surtout, être vigilant et tirer la sonnette 
d’alarme lorsque cela s’impose par rapport à la réalité finan-
cière des choses. 
 
Tout cela, notre Trésorier a su le faire et nous ne pouvons 
que lui tirer notre chapeau pour l’ampleur du travail accom-
pli année après année. 
 
Malgré cette lourde et délicate tâche, René, navigateur invé-
téré et parfois intrépide,… par tous les temps…, a également 
trouvé le temps à consacrer, en sa qualité de Patron, à la 
navigation de notre Vaisseau Amiral. Il continuera d’ailleurs 
à le faire. 
C’est avec beaucoup de regrets que le Conseil accepte sa 
décision de ne pas se représenter à l’élection de notre Con-
seil, perdant ainsi un Trésorier – navigateur ou un naviga-
teur – trésorier, comme l’a si joliment écrit notre Sénéchal, 
mais en gardant un Patron. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Monsieur le Trésorier, mon cher René, je tiens, en mon 
nom personnel et en celui du Conseil et de notre Confrérie, 
à te remercier pour l’énorme travail effectué tout au long 
de ton mandant au profit de notre Confrérie. 
 
J’ai le privilège, au nom de notre Confrérie de t’attribuer le 
titre de 

  Trésorier Honoraire 
 
Je te remets, avec toute ma gratitude et ma reconnaissance, 
un cadeau souvenir de ces années passées au sein du Con-
seil de notre Confrérie.  
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Notre Syndic Claude Richard est né le 13 dé-
cembre 1945. Un Sagittaire, neuvième signe du zo-
diaque, sous l’élément du Feu. Dirigé par son besoin 
d’action, il est capable de prendre des mesures auda-
cieuses. Il éprouve également le besoin de découvrir le 
monde. 
Toutefois, malgré une belle sérénité, il s’agit d’être pru-
dent, car des difficultés peuvent survenir lorsqu’il ne 
peut faire ce qu’il désire. Voilà pour le portrait astrolo-
gique. 
Notre Claude Richard à nous, celui de la Commune Libre 
et Indépendante d’Ouchy, ingénieur de formation, est 
arrivé dans notre Confrérie en 2007, soit à un âge res-
pectable. Il en devient très rapidement Syndic en 2009. 
Et pourtant, la lecture de son C-V révèle qu’il ne rem-
plissait pas parfaitement toutes les conditions requises. 
En effet, il ne sait pas nager. 
 
Cela ne l’a pas empêché de la faire comme un poisson 
dans l’eau dans sa fonction de Syndic de notre Com-
mune Libre et Indépendante. Sous sa férule, le Corps 
diplomatique oscherin retrouvera des couleurs et pren-
dra une véritable et reconnue dimension avec l’ouver-
ture des Consulats des Pays de l’Est et de l’Ouest, 
l’intronisation de deux nouveaux Consuls, l’inaugura-
tion d’un flambant neuf Bureau des Passeports et la 
renaissance de nos Ambassadeurs de la CLIO auprès de 
l’Helvétie et des grands de ce monde et de la Berne fé-
dérale auprès de la CLIO. 
 
Valaisan vaudois ou Vaudois valaisan. Ce qui est certain, 
c’est que son déménagement en terre valaisanne aura 
fait moins de vagues et de bruit que celui du Comman-
dant de la Police de Lausanne ! 
 
Cela ne l’empêchera pas de rester un grand et fidèle 
animateur du Stamm et de la vie oscherine. Il baptise les 
bateaux, attribue les Bourgeoisies à tour de bras, fête 
les vendanges, Noël et ponctue chaque année avec tou-
jours autant d’enthousiasme lors des 24 féras. 
 
Attaché à la vigne oscherine, il veillera, en tant que Pré-
sident de la Commission des vins, à maintenir une haute 
qualité de nos nectars et à en promouvoir la notoriété à 
travers de prestigieux parrainages tels que le Gouver-
neur de la Confrérie du Guillon, l’Abbé-Président de la 
Fête des Vignerons, la Préfecture vaudoise de la Confré-
rie du Gruyère, les Milices Vaudoises ou la Nouvelle 
Compagnie des Brigands du Jorat. 
 

 
 
 
 
 
Tout au long de neuf années de syndicature, il participe-
ra aux multiples activités de notre Confrérie ou, tout 
autant son sens de l’humour à la Pierre Dac, que celui 
développé du détail, de la précision et de la recherche, 
lui vaudront, au passage, le surnom très amical de Pro-
fesseur. 
 
C’est bien sûr avec regrets que le Conseil accepte sa dé-
cision de ne pas se représenter à l’élection de Syndic de 
la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy et membre 
du Conseil de la Confrérie. 
 
Monsieur le Syndic, mon cher Claude, je tiens en mon 
nom personnel et en celui du Conseil et de notre Con-
frérie, à te remercier pour ton travail et les inestimables 
services rendus dans ta fonction durant ces neuf années 
syndicature. 
 
J’ai le privilège, au nom de notre Confrérie, de t’attri-
buer le titre de 

          Syndic Honoraire 
 
Je te remets, avec toute ma reconnaissance et ma grati-
tude, un cadeau en souvenir de ces années passées au 
sein du Conseil ce notre Confrérie. 
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Situation du « Fonds de réserve » 

(Stephan  Sommer) 
 

 
Le Grand Patron rappelle les raisons qui ont présidé 
à la création du « Fonds de réserve » pour la restau-
ration de la Vaudoise et qui ont conduit à la création 
dudit fonds à la suite de la décision positive de 
l’Assemblée générale de 2017.  
 
Le Grand Patron donne la parole à Stephan Sommer, 
Président de la Commission de gestion du fonds et 
spécialiste en matière de placement. Il présente et 
explique les préceptes essentiels du placement en 
dépôt titre d’un fonds de réserve, déposé en l’occur-
rence auprès de l’UBS, banque partenaire de la Con-
frérie. 
 
Stratégie de placement actif vs 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. Cette présentation ne donne lieu à aucune 
question. 
 
 
Le règlement n’est pas reproduit ici mais il est dis-
ponible sur le site Internet à la rubrique « Fonds de 
réserve ». 
 
                                
 

 
 
 
 
 

Communication et                                    
Programme d’activités  2018              

(Roland Grunder) 
 

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

Nos moyens de communication 
La Presse et les Médias 
Nous disposons d’une bonne couverture d’information 
avec  la Taverne, la e-Taverne, le Journal d’Ouchy que je 
remercie  au passage pour l’excellente collaboration et, 
enfin, la Communication presse et média, chaque fois 
que nous en avons l’opportunité.  
 

La communication électronique 
Notre site Internet fait des bons résultats statistiques ; 
ce sont près de 5200 visites par mois ou si l’on préfére, 
175 par jour !  
L’intranet  est accessible avec une identification et un 
mot de passe général pour ce qui est de l’accès aux 
archives. Les équipages disposent d’un login et  d’un 
mot de passe personnel pour ce qui concerne le  site 
« Gestion des  sorties ».   
Dans le courant de l’année, le nouveau site internet  
www.lavaudoise.com sera activé  avec comme princi-
pale nouveauté, une boutique en ligne et l’intégration 
du site de la Commune d’Ouchy qui devient ainsi une 
rubrique du site de la CPO, à savoir un seul site  pour 
les deux entités. Une manière de rationaliser le travail 
et de minimiser les coûts.  
 

Les moyens complémentaires 
Ce sont des imprimés et divers flyers, mais aussi des 
convocations aux manifestations, etc.  
Les relations publiques,  et j’aimerais vous rappeler 
que c’est vous  qui êtes les meilleurs vecteurs de com-
munications, vous véhiculez notre image, nos mes-
sages, ne l’oubliez pas. On ne dira jamais assez que le 
meilleur moyen de communiquer, c’est encore le 
bouche-à-oreille.    
Enfin, l’indispensable  sponsoring, pour lequel nous 
avons produit un dépliant  très professionnel facilitant 
le démarchage et la recherche de partenaires. 

Alain Barraud 

Claude-Alain Boand 

Stephan Sommer 
Président 

Commission de gestion 

“Une bonne            
communication 

est aussi              
stimulante qu'une 
tasse de café;  elle 

doit vous            
empêcher de    

dormir après.” 

http://www.lavaudoise.com
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Le Merchandising 
Le merchandising, c’est la promotion par l’objet et elle 
est importante. C’est un véhicule pour l’image et la 
communication. L’objectif de cette année est d’amélio-
rer encore ce secteur d’activité.  
 

Un hommage particulier doit être rendu à Charly       
Gabriel pour l’énorme travail qu’il accomplit depuis 
des années, ce dont on le remercie vivement. Il sou-
haite être remplacé et on lui cherche activement un 
remplaçant. Qu’on se le dise…! 
 

Actions spéciales de communication 
Campagne de recrutement d’équipier - Elle a déjà été 
expliquée, la Commission de communication s’est 
chargée de l’élaboration d’un flyer. L’effort doit être 
poursuivi.  
Les vidéos de formation sont en fin de préparation 
grâce à notre équipier et membre de la Commission de 
communication, Pierre-Dominique Chardonnens, au-
teur de « Vaudoise par amour » notamment. Les 
images sont dans la boîte, mais il y a encore un impor-
tant travail de montage. A suivre… 
 

Petit rappel, la Chorale recrute aussi ; n’hésitez pas à 
vous inscrire. 
 

La carte de membre CPO, ce n’est plus une nouveauté ! 
Elle sera diffusée d’ici la fin du mois de mars avec la 
cotisation et aura une validité d’une année, d’une As-
semblée générale à la suivante, soit du 1 avril 2018 au 
31 mars 2019. Elle est toujours accompagnée du sys-
tème de BONUS, qui vous permettra de valoriser votre 
carte auprès de certains partenaires-commerçants et 
restaurateurs, ainsi que d’obtenir des rabais allant de 5 
à 10%.  
 

En terne de communication, les manifestations sont un 
élément très important. Il n’y a pas lieu de revenir sur 
les manifestations 2017 puisqu’elles ont été évoquées 
tout à l’heure par le Grand-Patron. Et vous parler des 
manifestations 2018 est tout aussi hasardeux car elles 
devraient être en partie évoquée par le Syndic lors de 
l’Assemblée générale de la CLIO qui suivra. 
  

Il faut cependant évoquer LA MANIFESTATION de cette 
année, soit le CABOTAGE 2018, qui tiendra la vedette.  
 

Pour conclure… 
Pour être vraiment complet, il convient de mettre en 
exergue la FETE DES VIGNERONS 2019, 
évènement majeur de l’année. Rendez-vous sur Inter-
net et sur les réseaux sociaux.  
 

A titre de rappel, la Commission de communication est 
composée de : Pierre-Dominique Chardonnens, Claude 
Froelicher, Charly Gabriel, ainsi que des membres con-
sultants Claude Richard, Gérald Hagenlocher, Michel 
Barraud et Daniel von Gunten. Qu’ils soient remerciés 
pour leur collaboration et leur engagement au profit 
de la Confrérie.  
 

Laissez-moi terminer par une citation :  
« 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 quatre Confrères méritants en 
leur décernant la médaille de l’Ordre de la Confrérie. Il 
s’agit cette année de : 

Armando Cremonini, Confrère 
Michel Dumusc, Huissier et Chef caviste 
Philippe Hebeisen, Confrère 
Etienne Schaller, Bosco 
Claude Richard, Syndic d’Ouchy 

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

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

 

 

 

 

 

La parole n’étant plus demandée, le Grand Patron,     
Gérald Hagenlocher, met un terme à cette assemblée à 
21h30 et cède la présidence à Claude Richard, Syndic 
d’Ouchy, pour la tenue des assises annuelles de la Com-
mune Libre et Indépendante d’Ouchy.  

http://www.journaldouchy.ch/
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« 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 » 

Claude Richard, Syndic 

Claude Richard,  Syndic de la Commune Libre 
d’Ouchy (démissionnaire) ouvre sa dernière  
Assemblée générale  annuelle.   
L’ordre du jour suivant :  
 
1. Rapport d'activités 2017 
2. Citation des Bourgeois(es) 2018 
3. Election du Syndic 
4. Programme d'activités 2018 
5. Propositions individuelles et divers 
 
1. Rapport d’activités 2017 
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 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2018 
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 
Claude Richard clôture son Assemblée géné-
rale non sans avoir pris congé de l’Assemblée. 
Dans un discours plein d’humour comme il sait 
le faire. Il redonne la parole au Grand Patron 
pour la suite et la fin de l’Assemblée générale 
de la Confrérie.   
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Nouveau Syndic 
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Conclusion 

 

Pour le mot de la fin, le Grand Patron donne la parole à  
notre Confrère Philippe Hebeisen, Président de la Direc-
tion générale de la Vaudoise Assurances, qui nous ac-
cueille au nom de la Vaudoise Assurances qui, comme 
notre Barque, a vécu une belle année 2017. 

Une nouvelle fois les résultats de la Vaudoise Assurances 
sont positifs et en croissance avec un dynamisme réjouis-
sant dans tous les secteurs. L’orientation mutualiste, 
l’indépendance et la solidité financière de la société sont 
clairement des facteurs clés de cette excellente santé. 

Conformément à la tradition, au nom de la Vaudoise Assu-
rances, il invite les Confrères à l’apéritif-dînatoire, mo-
ment d’amitié partagée, une toujours agréable conclusion 
à nos assises annuelles.  

 

 

Gérald Hagenlocher, au nom de la Confrérie, adresse ses 
sincères remerciements à notre Confrère Philippe Hebei-
sen , Président de la Direction générale de la Vaudoise As-
surances, pour la qualité de l’accueil qui nous est tradition-
nellement réservé, ainsi que pour l’apéritif offert en cette 
fin de soirée. 

 

 
 
Lausanne, le 31 mars 2018 
 
 
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 


