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83ème ASSEMBLEE GENERALE  

de la NOBLE CONFRERIE des PIRATES d’OUCHY  

et de la COMMUNE LIBRE et INDEPENDANTE d’OUCHY  

Mercredi 15 mars 2017, Vaudoise Assurances - Lausanne - 20h00 

Les Confrères présents sont au nombre de 120 
sur un effectif de 441 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 83ème  assemblée générale 
de la noble et vénérable Confrérie des Pirates 
d’Ouchy, tenue à bord du MS Vaudoise Assu-
rances, faisant escale, pour la sixième fois, à la 
place de Milan. 

Comme le veut maintenant la tradition, la Cho-
rale des Pirates, sous la dynamique 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 attention. 

L’ordre du jour étant accepté tel que présenté, 
le Grand Patron Gérald Hagenlocher ouvre 
cette assemblée statutaire. Il adresse un cor-
dial et chaleureux salut à chacun en relevant 

que le Conseil a décidé cette année de marquer 
sa reconnaissance aux membres présents à 
l’Assemblée en leur offrant un exemplaire du 
livre « Musique de Toiles ».  
Il relève également la présence de  M. le Dépu-
té Jacques Perrin, Ambassadeur de la Com-
mune Libre et Indépendante auprès de l’Hel-
vétie et des Grands de ce monde, MM. les Syn-
dics et Députés présents, M. le Grand Patron 
d’Honneur Laurent Colomb, MM. les Prési-
dents des Sociétés oscherines, Christophe An-
dreae pour le SDIO, Georges Christinat pour la 

Nana et l’Abbaye des Bourgeois, MM. les repré-

sentants des Confréries amies, qui nous font le 
plaisir de venir à notre rencontre et nos parte-
naires, notamment notre hôte du jour, Philippe 
Hebeisen, Directeur Général de la Vaudoise 
Assurances. 

Sans les nommer, le Grand Patron excuse une 
vingtaine de Confrères et cite, en particulier  
M. le Conseiller aux Etats et Ambassadeur 
d’Helvétie auprès de la Commune Libre et In-
dépendante, Olivier Français, en session à 
Berne, M. le Conseiller National Jacques Nico-
let, en session à Berne, MM. les Conseillers 
d’Etat Pascal Broulis et Philippe Leuba, M. le 
Député François Debluë, Consul des Pays de 
l’Ouest, M. Fabien Loi Zedda, Syndic Honoraire,  
M. Eric Tesseyre, Président de l’AVLL, M. le 
Grand Patron Adjoint d’Honneur Nicolas       
Leuba. 
Pour terminer, il excuse notre Grand Scribe 
Daniel von Gunten, malade, à qui il souhaite un 
prompt et complet  rétablissement. C’est le 
Grand Patron Adjoint qui officiera à sa place.  
 

Deux scrutateurs sont désignés: le Garde des 
Sceaux et notre Huissier.  
1. Procès-verbal de  
l’Assemblée générale du                  
2 mars 2016  
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 commen-
taires particuliers. Il est approuvé à l’unanimi-
té avec remerciements à son auteur, notre 
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Rapport du Grand Patron                                                         
(Gérald Hagenlocher) 

Une fois de plus, en 2016, notre Confrérie a su dé-

montrer son dynamisme et sa soif d’entreprendre 

signes d’une éclatante santé. 

En effet, cette dernière année lui a permis de con-

solider son positionnement tant au niveau cantonal 

que fédéral. Tout d’abord, soucieuse de sa notorié-

té et de la pérennité de ses relations, elle a nommé, 

pour succéder à Adolf OGI, un nouvel Ambassadeur 

de la Confédération auprès de la Commune Libre et 

Indépendante d’Ouchy en la personne d’Olivier 

Français à l’occasion d’une manifestation parfaite-

ment à la hauteur de l’événement et, de plus, rele-

vée par la participation des Milices vaudoises et 

des principales sociétés oscherines. 

Ensuite, elle a procédé à l’ouverture d’un nouveau 

Consulat des Pays de l’Ouest à Founex et intronisé 

François Deblüe, Consul, qui doit être remercié 

pour la qualité de son accueil sur ses terres 

en sa qualité de Syndic des lieux. 

Enfin, en cette année 2017, c’est le nouveau 

Consulat des Pays de l’Est, au Château de Glé-

rolles, Consulat qui remplacera celui de Lutry 

tombé aux oubliettes, qui sera inauguré en 

présence du nouveau Consul le 22 juin. 

Ainsi, la présence de notre Confrérie se trou-

vera renforcée et affirmée et, surtout, solide-

ment ancrée sur les rives de notre Léman. De 

plus, et ce n’est pas rien, elle sera en mesure 

de faire valoir ses revendications jusqu’à la 

Berne fédérale. 
 

Pour confirmer cette nouvelle dimension, si besoin 

en était, j’ai le plaisir de vous informer, en primeur, 

et grâce au Président de la SDIO, que cette année le 

Conseiller fédéral Alain Berset nous fera l’honneur 

d’une navigation à bord de notre Vaudoise lors de 

la Fête nationale dans le cadre des festivités pré-

vues par le protocole à Ouchy. 
 

Finalement, l’ouverture de notre Bureau des passe-

ports, dans les locaux de l’Atelier Typo de la Cité, 

chez notre Confrère Nicolas Regamey, viendra 

cette année encore nouer la gerbe et couronner 

notre implantation administrative et diplomatique 

sur un large territoire. 

La saison écoulée a souffert des mauvaises condi-

tions climatiques lors des mois de mai et juin avec 

son lot d’annulations. Toutefois, nous pouvons con-

sidérer, le Préfet en parlera dans son rapport, 

qu’avec 111 sorties effectuées, le résultat final 

s’inscrit dans la moyenne de ces trois dernières 

années, encore une fois grâce à la disponibilité de 

nos Patrons, Equipiers et Cambusiers que je remer-

cie chaleureusement. 

Comme le veut la tradition, notre Vaisseau Amiral a 

honoré de sa présence de belles manifestations 

lémaniques. Par exemple, et entre autres, le Festi-

val Visions du Réel à Nyon ou la municipale Elisa-

beth Ruey-Ray a pu goûter au confort de nos cales 

avant la projection officielle et en grandes pompes 

du DVD « Vaudoise par Amour », la Fête fédérale 

des Musiques à Montreux malgré une pluie persis-

tante, Rolle 1900 Belle Epoque, le 85e anniversaire 

du Journal d’Ouchy créé par un certain Francis-

Marius Messerli, alors rédacteur en chef unique 

(un peu Trump quoi), et certainement pas étranger 

au fait que le JO était alors considéré comme l’or-

gane officiel de notre Confrérie (presque rien, ou si 

peu, n’a changé aujourd’hui). 

Gouverner, c’est prévoir et anticiper. Dans cet es-

prit, vous avez accepté en 2016 une augmentation 

des cotisations. Cette décision a permis de contri-

buer à renforcer notre capacité financière. Dans les 

faits, comme vous pourrez le constater lors de la 

présentation des comptes, l’apport des cotisations 

annuelles est passé de CHF 32 000.- à CHF 45 000.-, 

soit exactement comme planifié et espéré. 

Par ailleurs, je relève, avec grand plaisir, que le 

résultat de l’exercice 2016 se révèle favorable et 

nous permet de disposer d’une trésorerie se mon-

tant à CHF 342 000.-. 

En conséquence, le Conseil vous proposera tout à 

l’heure, conformément à l’ordre du jour, d’adopter 

en bonne et due forme un « Règlement pour la ges-

tion d’un Fonds de réserve pour la restauration de 

notre Barque » et de nommer les membres du Con-

seil de gestion de ce Fonds. 

Cette démarche est destinée à protéger et à garan-

tir de manière pérenne la disponibilité d’un capital 

qui favorisera et facilitera la prise en charge des 

futurs travaux à entreprendre afin de conserver 
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notre Vaisseau Amiral, Monument historique, dans son 

plus bel état et sa plus belle allure. 

Pour 2017, nous avions imaginé participer en qualité 

d’invité d’Honneur au Comptoir de Morges, malheureuse-

ment annulé et, éventuellement, à la Fête du Vacherin sur 

le lac de Joux, projet qui ne se réalisera pas faute de 

moyens financiers de l’organisateur. 

En revanche, nous serons bien présents en délégation à la 

Fête cantonale des Chanteurs vaudois à Echallens pour le 

cortège officiel du dimanche 21 mai, ceci sans parler des 

traditionnelles rencontres et manifestations lémaniques. 

Dans l’immédiat, le Conseil suit avec attention le dévelop-

pement du projet de réaménagement du Port d’Ouchy afin 

de préserver ce qui doit l’être pour l’amarrage et les ma-

nœuvres de notre Vaudoise dans les meilleures condi-

tions. C’est notre Préfet, Bernard Thonney, qui a été dési-

gné comme membre du groupe de travail municipal, 

groupe qui devrait être en mesure de proposer un projet 

pour la fin de cette année. 

Par ailleurs, le projet de CABOTAGE 2018 est en prépara-

tion, de même que notre participation, sous une forme 

encore à définir, à la Fête des Vignerons 2019. 

Une fois de plus, j’adresse ma profonde reconnaissance à 

tous les membres de notre Confrérie qui, à un titre ou à un 

autre, ne ménagent ni leur temps, ni leurs efforts  et qui 

s’engagent sans compter au profit de la cause de notre 

Vaudoise. 

Je remercie également chaleureusement nos partenaires 

et nos nombreux donateurs qui, année après année, nous 

accordent ou nous renouvellent leur soutien et sans qui 

rien ne serait possible. 

Enfin, je salue particulièrement la Vaudoise Assurances et 

son Patron  et Confrère Philippe Hebeisen qui nous ac-

cueille dans son fief pour la sixième année consécutive et 

nous offre le cocktail qui sera servi à l’issue de notre As-

semblée générale. 
 

Vive le Vaudoise,  Vive la Confrérie.  
                                     

Rapport du Grand Scribe 
(Daniel von Gunten, excusé, est remplacé par Jean-
François Cachin, Grand-Patron Adjoint) 

Au cours de ce dernier exercice, la Confrérie s’est enri-
chie de 13 nouveaux membres: 
 

Olivier Gilland, Arnaud Zoppi, Antoine Chapuis, Didier 
Amy, Gérard Monnet, Frank Haller, Robin Poza, Chris-
tophe Andreae, Bruno Pouchelle, Jean-Marc Chevallaz, 
Pierre-Yves Niklaas, Vincent Mury, Pierre-Antoine Hild-
brand. 

Le Grand Patron leur remet le diplôme qu’ils pourront à 
l’avenir exhiber en toute fierté suite à leur entrée dans la 
noble Confrérie des Pirates d’Ouchy. Nous leur souhai-
tons d’ores et déjà une très cordiale et amicale bienve-
nue.  
 

Ceux qui n’ont malheureusement pas pu nous rejoindre 
ce soir recevront leur diplôme lors du Branle-bas, le 6 
mai prochain, ou à une autre occasion. 

 

Le titre de  Pirates vétérans est conféré par le Conseil aux   
Confrères ayant servi la Confrérie durant 30 ans, soit 
depuis 1987. Il s’agit de: 

Michel BARRAUD , Edouard BOUDRY,    Laurent COLOMB,  
Jean-Claude GIGON,  Luc GODART,  Jacques PERRIN,      
Roland PITTET,  Alain SAUGY  

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

René ISCHY  et  Serge ROLAZ   

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. 

 

15 démissions ont été enregistrées:                                           
Pierre-Alain CHRISTINAT, Martial MISCHLER,                  
Jean-Philippe BARBEY, Daniel COCHARD, Alexandre 
FRICKER, Jürg  STIERLI , Georges CAILLE,  Armand ROD,                         
Patrick VONTOBEL,  Pierre-Antoine  CERNY, Jean-Michel 
ANEX,, Henri CHOLLET,  Marc FORMOSA,  Denis MARTIN,  
Didier AEBI 

Un membres a été radié pour non paiement des cotisa-
tions. 
 

Décès 
L’assemblée se lève afin d’observer quelques instants de 
silence pour honorer la mémoire de cinq de nos Con-
frères, Pirates vétérans, que nous avons accompagnés à 
leur dernière demeure:  

Claude GENICOUD,  Jean-Nicolas    DEVRIENT,  Gérard  
BUGNON,   Maurice GROSS, Daniel MAURER. 

Effectif de la Confrérie – 15 mars 2017 
L’effectif est à ce jour de 441 membres, à savoir 259       
Pirates, 100 équipiers, 6 Conseillers honoraires,  5 Pi-
rates d’honneur et, enfin, 69 Pirates vétérans, tous étant 
actifs pour assumer toutes les activités liées à la vie in-
tense de notre chère Confrérie.  
On constate ainsi que l’effectif de la Confrérie diminue de 
6 unités par rapport à celui de 447 Confrères, chiffre évo-
qué lors notre assemblée générale du 2 mars 2016.  
 
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)  
 

Comme de coutume, nous avons procédé au réar-
mement de la Barque le samedi 9 avril avec, à la clé, 
une belle «emplâtrée» du fameux risotto concocté 
de mains de maîtres par les membres de la Confré-
rie et de la Nana. 
 
La saison 2016 n’a pas très bien débuté du point de 
vue des conditions météorologiques. En effet, 6 
sorties ont dû être annulées, ainsi que quelques 
entraînements, mais la situation s’est ensuite bien 
arrangée et nous a permis de naviguer toute la sai-
son d’été avec une météo clémente. Avec une totali-
té de 106 sorties criées, 12 n’ont pas pu être réali-
sées faute de membres d’équipage. 11 sorties indi-
viduelles, toujours fort appréciées, ont pu avoir 
lieu. 
 

Après une réflexion menée par la Commission de la 
navigation et par le Conseil, nous avons décidé 
d’élaborer un concept de recrutement pour les 
Equipiers et les Patrons, d’une part, par le canal du 
bouche à oreille dans le milieu de la navigation et, 
d’autre part, par la préparation d’un flyer précisant 
ce que nous demandons et ce que nous offrons 
pour devenir équipier sur la Barque et, surtout, 
d’enlever l’idée aux intéressés potentiels que l’ac-
cès à notre Confrérie constitue une chasse gardée. 
 

L’équipage actuel se compose de 15 Patrons, 18 
Cambusiers et Cavistes, ainsi que de 65 équipiers 
naviguant. A relever que la moyenne d’âge est ac-
tuellement de 64 ans !  Chers Confrères, nous 
comptons sur vous pour nous aider à trouver du 
sang neuf: fils, cousins, neveux, peu importe, mais il 
est primordial pour l’avenir de la Confrérie et de 
celui de notre Barque, de trouver une relève. En 
2016, 3 nouveaux Equipiers ont rejoint les rangs de 
l’équipage, merci et cordiale bienvenue à eux. 
 

Notre équipe d’entretien, comme chaque année, a 
bichonné notre Barque de façon à la maintenir dans 
un état irréprochable, ce qui représente un total de 
736 heures de travail au 31 décembre 2016. Eh oui, 
déjà deux saisons de navigation ont passé depuis la 
réfection de notre Vaudoise ! Pour  vérifier qu’elle 
se porte toujours à merveille,  nous allons la sortir 
de l’eau et la mettre sur le dock de la CGN du 27 
mars au 1er Avril, pour procéder à un examen com-
plet et redonner une couche d’antifouling à la 
coque, ainsi que quelques interventions de ponçage 
et peinture. 
 

La saison 2016 s’est achevée le 22 octobre par un 
désarmement léger pour pouvoir poursuivre des 
entraînements pendant la saison hivernale, cela 
pour le prochain passage de permis de notre futur 
Patron Christophe Chevillard. En 2017, Eric Beyler 
se lancera également dans l’aventure pour devenir 
Patron. Bravo à vous deux et grand merci. 
 

 
 
Pour conclure, au nom de la Commission de naviga-
tion, je tiens à remercier tous les Patrons, Equi-
piers, Cambusiers, l’Equipe d’entretien, la Commis-
sion de navigation, les membres du Conseil, ainsi 
que tous ceux qui nous permettent de maintenir 
notre Vaisseau Amiral dans son état actuel et de 
poursuivre notre belle aventure. 
 

Vive la Vaudoise, vive la Confrérie et excellente 
saison 2017.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces trois rapports sont approuvés par acclama-
tions et l’on peut considérer, par voie de consé-
quence, qu’ils font l’unanimité. 
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3. Rapport de gestion  

Présentation des comptes   (René Deslex - Trésorier) 

Les comptes de l'année 2016, dont le résumé  est présen-
té à l'écran sous la forme du bilan et du compte Charges 
et Produits méritent toute votre attention.  
En 2016, nous avons fini les travaux de restauration de 
notre Barque et repris les activités normales, avec cepen-
dant des moments forts et inhabituels tels que la récep-
tion des lettres de créances de l'Ambassadeur de Suisse 
auprès de la vénérable Commune d'Ouchy et l'ouverture 
d'un Consulat pour les  territoires de l'Ouest, ce qui se 
traduit pour la trésorerie par des frais supplémentaires. 
Cependant, grâce à une gestion rigoureuse, nous avons 
réalisé 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'occupent, sans faille, de gérer le vin et les boissons, et 
qui me préparent des tableaux récapitulatifs très bien 
faits et très utiles. 
 
Enfin, merci aux vérificateurs des comptes pour leurs 
conseils avisés, leur disponibilité et leur compétence. 
 
 

 
Les comptes de l’exercice 2016 ne faisant pas l’objet de 
questions ou de remarques particulières, Gérald Hagenlo-
cher remercie le Trésorier pour son travail et sa gestion 
de nos chers deniers.    
                                          

 

 

 

4. Rapport des vérificateurs des comptes  
Exercice 2016 

Conformément au mandat que vous nous avez confié lors 
de l’Assemblée générale du 2 mars 2016, nous avons pro-
cédé à la vérification des comptes 2016 de la   Confrérie.  
Notre contrôle s’est déroulé le 20 février 2017 au domi-
cile du Trésorier, que nous profitons de remercier ici de 
sa  disponibilité et des réponses apportées à l’ensemble 
de nos requêtes et questions.  
La tenue de la comptabilité et la présentation des états 
financiers incombent au Comité, notre fonction consis-
tant à contrôler qu’elles correspondent à la réalité. 
Nous avons ainsi vérifié la comptabilité et les états finan-
ciers constitués du Bilan au 31 décembre 2016 et du 
Compte de Pertes et Profits pour la période du 1er        
janvier au 31 décembre 2016.  
Nous avons procédé par revue d’ensemble des comptes 
du Grand Livre et par sondages.  
Sur la base de nos examens et des documents présentés, 
nous confirmons que: 

 la comptabilité est tenue avec rigueur, exactitude 
et précision; 

 que les diverses dépenses et recettes contrôlées 
étaient toutes dûment justifiées et supportées par 
des pièces adéquates; 

 que les états financiers présentés concordent avec 

la comptabilité. 
 
En conséquence, nous vous recommandons d’approuver 
les comptes arrêtés au 31 décembre 2016, présentant un 
total de bilan de CHF 412’944.80 et un résultat de l’exer-
cice 2016 de CHF 1’489.68 après affectation d’un mon-
tant de CHF 35’000.– au Fonds de rénovation, de CHF 
20’000.– au Fonds de contre-prestations et de CHF 5’000.
– au Fonds pour gros travaux.  
 

Ainsi fait à Pully, le 20 février 2017 
 

Les vérificateurs:  
 

Gérard Mojon et Laurent Monard 
 

 

 
Ces deux rapports sont approuvés à l’unanimité. 
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5. Election du Conseil et                  
du Conseil élargi  
(Gérald Hagenlocher) 

Gérald Hagenlocher signale qu’aucune démission 
n’a été enregistrée au sein du Conseil et du Con-
seil élargi.  Tous les membres du Conseil et du 
Conseil élargi sont rééligibles et se mettent à 
disposition pour un nouveau mandat.  
Le Syndic  sera élu lors de l’Assemblée de la 
Commune qui suivra.  

Elections 

Conformément à l’article 5, alinéa 4, de nos sta-
tuts, «Chaque Conseiller est élu lors d’une As-
semblée générale, la première fois pour une pé-
riode de trois ans, sa réélection éventuelle se 
faisant ensuite d’année en année». Les élections 
interviennent dès lors de la manière suivante: 

  les Conseillers, Jean-François Cachin, Daniel 
von Gunten, René Deslex, Bernard Thonney,   
Roland Grunder, Michel Barraud et Etienne 
Schaller, soumis à réélection, se représentent 
pour une année. 

Le Grand Patron procède à l’élection des 
Membres du Conseil.  

Décision  

Sept Conseillers sont réélus par acclamations et      
à   l’unanimité. 

S’agissant des fonctions des membres du Conseil, 
il convient de préciser que Jean-François Cachin  
continue à cumuler celle de Grand Patron Adjoint 
avec celle de Commissaire. Quant à Roland 
Grunder, il assume celle de Sénéchal en poursui-
vant  sa mission  de chargé de communication.  

 

6. 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.     

 

7. Election des vérificateurs                        
de comptes 

Est élu 1er vérificateur Laurent Monard,  Maurice 
Dorier fonctionnera comme 2ème vérificateur. 
Pour le nouveau suppléant, la proposition est 
faite de désigner notre Confrère Jean-Jacques 
Goy, qui accepte cette candidature.  

Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 
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8. Cotisation 2017                                                                  
(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 . 

 

 

 

 

9. Budget 2017                                                                                    
(René Deslex )   

Notre Trésorier précise qu’il s’agit à nouveau 
d’un budget qui retrouve le niveau qu’il avait 
avant la rénovation de la Vaudoise, cela avec 
deux différences. En effet, les nouvelles pres-
criptions pour la navigation imposent un équi-
pement coûteux, tant à l’achat qu’à l’entretien.  

D’autre part, les assurances contractées sont 
plus complètes et, par voie de conséquence, plus 
onéreuses.  

Enfin, le Conseil a décidé de créer, dès mainte-
nant, un capital pour financer la prochaine ré-
fection de la Barque, capital qui sera régulière-
ment augmenté chaque année. Le bénéfice bud-
gétaire présumé s’élève à CHF 1’520.-.  

Ce budget ne faisant pas l’objet de questions ou 
de remarques particulières, il en est pris acte tel 
que présenté avec remerciements à son auteur. 



 

P A G E   8  

LA TAVERNE   
Lettre d’information de la Confrérie des Pirates d’Ouchy  

www. l ava udo i s e . c om  

 
10. Règlement de gestion du « Fonds 
de Réserve » 
(Gérald Hagenlocher) 
 

Le Grand Patron explique les raisons qui ont prési-
dé à la création du « Fonds de réserve » pour la 
restauration de la Vaudoise. Après l’expérience 
vécue par le Conseil et le groupe de travail de la 
dernière restauration, notamment en termes finan-
ciers où il a fallut faire face à un très important in-
vestissement, le Conseil  a proposé  qu’il serait judi-
cieux de prévoir l’avenir pour que les générations, 
qui seront en charge à moyenne et longue 
échéance, puissent faire face aux investissements à 
consentir pour la préservation de notre patrimoine 
qu’est la Vaudoise.  
Le Grand Patron présente le règlement du Fonds de 
réserve, article par article, qui est également proje-
té à l’écran.  

 
La parole est donnée à l’Assemblée : 

Jean-Claude Chappuis exprime sa perplexité sur la 
nécessité de créer un Fonds, n’en voyant pas l’intérêt. 
Toutefois, il ne s’y oppose pas. 

Maurice Dorier intervient pour dire son désaccord 
avec la teneur de l’Article 5, relevant que le Fonds 
doit être exclusivement affecté aux travaux sur la 
Barque. Son intervention est appuyée par une majori-
té de l’Assemblée. 

En conséquence, et personne d’autre ne demandant 
la parole, le Grand Patron propose un amendement 
de l’Article 5. 

Le nouveau libellé supprime toute possibilité d’ affec-
tation du Fonds autre que celle de travaux d’entretien 
ou de rénovation de la Barque. 

Article 5 nouveau 

Le Fonds peut également être appelé à prendre en 
charge une partie des travaux d’entretien urgents 
dépassants le budget d’exploitation. Les demandes 
seront examinées, cas par cas, par la Commission de 
gestion du Fonds. 

Il est soumis au vote de l’Assemblée 

qui l’accepte à une grande majorité et 

sans opposition.   

 
Le règlement n’est pas reproduit ici 
mais sera disponible sur le site In-
ternet à la rubrique « Fonds de ré-
serve ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11. Election des membres de la Com-
mission de gestion  du « Fonds de Ré-
serve » 
 
Le Grand Patron présente chacun des trois 
membres de la Commission de gestion pressentis 
et proposés à l’élection:  
 

Alain Barraud  
Administrateur de sociétés 
1971,  Confrère en 2003, Conseiller dès 2006,     
Sénéchal et Grand-Patron Adjoint jusqu’en 2016 
 

Claude-Alain Boand 
Administrateur retraité de                                      
Boand Maccagni SA 
1949,  Confrère en 1979, Conseiller dès 1985 et 
Sénéchal jusqu’en 2006 
 

Stephan Sommer 
CEO Longbow Finances SA 
1961, Confrère en 2003 
  

Gérald Hagenlocher 
Grand Patron de la Confrérie des Pirates d’Ouchy, 
représentant le Conseil 
 
Quelques éclaircissements sont demandés et 
quelques remarques sont faites par l’assemblée.  
Le GP met au vote les deux points relatifs à la créa-
tion du Fonds de réserve, son règlement et la com-
position de la Commission de gestion.  
 
L’Assemblée accepte ces propositions                       
sans opposition.  

Alain Barraud 

Claude-Alain Boand 

Stephan Sommer 

Commission de gestion 
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12. Communication et                             
Programme d’activités  2016               

(Roland Grunder) 
Membres de la Commission:  Pierre-Dominique Char-
donnens, Claude Froelicher, Charly Gabriel, ainsi que 
les membres consultants Claude Richard, Gérald Ha-
genlocher, Michel Barraud, Daniel von Gunten 

Au chapitre de la Communication et plus spécialement 
en ce qui concerne le programme d’activités 2016,  voi-
ci un condensé des principales manifestations. La liste 
exhaustive figure sur nos sites Internet. 
 

Mercredi 20 avril à Nyon,  Festival du film «Visions du 
Réel»  
Nous vous invitons à participer à la présentation de 
notre film sur la Rénovation : «VAUDOISE par amour».   
 

Samedi 30 avril,  Branle-bas à l’Hôtel Royal-Savoy,  à la 
Croix-d’Ouchy,  qui marquera officiellement l’ouverture 
de la saison de navigation. 
 

En juin, un très grand événement est prévu à Montreux: 
la FETE FEDERALE DES MUSIQUES  
Durant deux week-ends, Montreux recevra plus de 
250’000 participants et spectateurs.  
La VAUDOISE sera présente et c’est une belle occasion 
de nous profiler.  

 
Un rappel pour deux événements en 2ème partie        
d’année :  
 

Le 8 octobre, Désarmement de la Barque et Risotto    
et  le 21 décembre  Noël  à Ouchy. 
 

La Communication passe par nos sites internet, qui affi-
chent une belle santé avec plus de 57’743 visites, soit 
environ 4810 visites / mois  ou  160 visites par jour, 
stimulés par les réseaux sociaux. 
 
 

Nos autres moyens de communication sont :  
La TAVERNE  et  la e-TAVERNE  en alternance, chacune 
quatre fois par an.    
A ce propos, ceux qui n’ont pas d’adresse mail ne peu-
vent pas recevoir la Taverne électronique.  
 
 

Enfin, le Journal d’Ouchy reste l’un de nos bons vecteurs 
de communication, cela 11 fois par année.  
 
La presse romande, en général, est bien entendu aussi 
concernée par nos communiqués de presse réguliers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merchandising 
Le merchandising - promotion par l’objet—est un point 
important pour la promotion de notre Confrérie. Outre 
qu’il renforce notre image, il est une source non négli-
geable d’apports financiers. Il mérite que l’on s’y at-
tarde plus en stimulant les ventes et en réorganisant le 
service, ce qui devrait être fait durant l’année 2017, 
notamment en perspective des années à venir avec le 
CABOTAGE 2018 et la Fête de Vignerons en 2019. 
 
Dernier point important:   le Livre,  le DVD et la Plaque 
commémorative qui  sont en vente aujourd’hui  sous 
forme de bulletin de commande.  
 
Appel: La Confrérie a besoin de quelqu’un pour secon-
der, puis remplacer Charly Gabriel, responsable de la 
gestion et de la vente de nos articles de promotion. 
Avis aux amateurs... 
 
Un grand merci à Charly pour l’immense travail qu’il 
fournit dans ce cadre. 

 

 

 

 

 

 

13. 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  deux cambusiers: 

                Michel Schaub  et   Auguste Werder 

Celle-ci leur est accordée pour  les remercier de l’ex-
cellent 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 pas demandée, le Grand Patron, Gé-
rald 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/


 

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 » 

Claude Richard, Syndic 

 

Claude Richard,  Syndic de la Commune Libre 
d’Ouchy ouvre son Assemblée générale          
annuelle avec l’ordre du jour suivant :  
 

1. Rapport d'activités 2016 

2. Citation des Bourgeois(es) 2017 
3. Election du Syndic 
4. Programme d'activités 2017 
5. Propositions individuelles et divers 
 
1. Rapport d’activités 2016 
Le Syndic énumère et commente les diverses 
activités de la Commune durant l’année    
écoulée. 

 

30 janvier  Dégustation des vins à Cully 
24 mars     Attaque de l’Hôtel de Ville 
17 avril  100 ans de la Paroisse du Sacré-Cœur 
30 avril      Distribution des vins 
25 juin  Remise des Bourgeoisies dans le cadre  
                    de la Poscherine 
2 juillet  Baptême des bateaux à Vidy 
26 août  Sortie des Présidents d’Ouchy 
8 sept Sortie des Préfets 
28 sept Vendanges parrainées par les Patrons 
12 oct  Réception d’Olivier Français 
11 nov  Inauguration de l’Italie de la CGN 
1er déc  Ouverture d’un Consulat à Founex 
21 déc Noël à Ouchy 
23 déc Apéritif du Syndic 

 
2. Citation des Bourgeoises et Bourgeois    
  pour 2017 
Les Sociétés oscherines ont fait part de leurs 
propositions, à savoir : 
CPO/CLIO   Carrard Cédric 

      Guerreiro Manuel 

       Demierre Roger-Charles 

       Chardonnens Pierre-Dominique 

SDIO         Porchet Nathalie  

UNOL         Gamboni Isabelle 

NANA         Schweig Evelyne   

PPO               Guillemin Jacques  

Sauvetage   Fournier Michel   

Abbaye        Hildbrand Pierre-Antoine 

ALC/CCLO   Lanz Walter  
 

Ces Bourgeoisies seront remises à Ouchy,  le 
1er avril 2017 dans les locaux du Curling-Club     
Lausanne. 

 
 
 
 
 
 

3. Election du Syndic 
Le Grand Patron de la Confrérie propose de 
réélire Claude Richard, qui se déclare d’accord 
pour assumer un nouveau mandat d’une       
année.   
 
L’Assemblée ratifie cette élection à l’unanimité.  
 

 

4.  Programme d’activités 2017 
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’Hô-
tel de Ville de la Grande du Haut, de l’inaugura-
tion du  Bureau des passeports, à l’ouverture du 
Consulat de  Glérolles, sans omettre les Ven-
danges de la Commune.  Il rappelle également  
les stamms hebdomadaires du jeudi à la Maison 
de Commune. 
 

5.  Propositions individuelles & Divers 
Après que les participants aient été sollicités 
pour des propositions individuelles, le Syndic 
Claude Richard clôture son Assemblée générale 
et redonne la parole au Grand Patron pour la 
suite et la fin de l’Assemblée générale de la 
Confrérie.   
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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 bonne année 2016. 

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 belle 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 2017 
 
 
Confrérie des Pirates d’Ouchy 
 
Gérald Hagenlocher 
Grand Patron 
 
 

Daniel von Gunten 
Grand Scribe 
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