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87ème ASSEMBLEE GENERALE  

de la NOBLE CONFRERIE des PIRATES d’OUCHY  

et de la COMMUNE LIBRE et INDEPENDANTE d’OUCHY  
Le 9 juin 2021, par correspondance électronique et postale. 

Chers Confrères 
 

D’emblée, votre Conseil souhaite vous manifester ici 

sa profonde reconnaissance pour votre soutien ap-

précié, tout particulièrement en ces moments diffi-

ciles pour tout le monde, sans lequel nous ne pour-

rions préserver notre Monument historique La Vau-

doise et mener à bien nos objectifs de maintien des 

traditions lémaniques et de garantir la navigabilité de 

notre Barque, élément du patrimoine lacustre vau-

dois.  

Pour la deuxième fois de son histoire, la Confrérie 

doit faire l’impasse sur son Assemblée générale an-

nuelle en mode présentiel et doit, en raison des con-

ditions particulières, procéder à une Assemblée par 

correspondance.  

 
 

L’Assemblée générale annuelle ordinaire de la Con-

frérie des Pirates d’Ouchy et celle de la Commune 

Libre et Indépendante d’Ouchy ont dû être reportées 

en raison des directives des autorités politiques et 

sanitaires prises dans la situation de pandémie du 

COVID-19 interdisant notamment les rassemble-

ments de personnes. 

Ainsi, le Conseil s’est résolu à tenir ses AG par voie 

de correspondance électronique (e-mail) ou/et pos-

tale permettant à chaque Confrère de s’exprimer par 

écrit, dans un délai donné, évitant ainsi un trop 

grand rapprochement de l’AG 2021 de celle de mars 

2022. 
 

 

La procédure mise en place 

Une brochure contenant tous les textes, rapports, 

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

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

format PDF et par poste en format papier à tous les 

confrères.  

Un bulletin de vote accompagnait la brochure per-

mettant au destinataires de s’exprimer sur les sujets 

soumis au vote de l’Assemblée.  
 

 

Ordre du jour AG Confrérie des Pirates d’Ouchy 

 

1. PV de l’Assemblée générale du 12 septembre  

2020 par correspondance 

2. Rapports d’activités 2020 

3. Grand-Patron, Grand Scribe, Préfet Maritime 

4. Rapport de gestion et présentation des               

comptes 2020 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

6. Elections statutaires 

7. Election des nouveaux membres du Conseil 

8. Réélection des membres du Conseil 

9.  Election du Grand Patron 

10.  Election des vérificateurs des comptes 

11.  Cotisation 2021-22 

12.   Situation du Fonds de réserve de restauration      

de la Barque 

13.   Budget 2021 *  

14.   Communication et Programme d’activités   

2021-22 * 

 

Propositions individuelles et divers * 

 

Ordre du jour CLIO 

 

1. Rapport d’activités 2020 * 

2. Citation des Bourgeois(es) 2021 * 

3. Election du Syndic 

4. Programme d’activités 2021-22 * 

5. Propositions individuelles et divers. 

 

*pour information sans votation 

 

Résultats des votes 

Tous les résultats des votes par correspondance 

sont présentés à la page 17 du présent PV. 
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1. Procès-verbal de  
     l’Assemblée générale  
     du  12 septembre 2020 
Conformément aux statuts, le procès-verbal de la dernière 
assemblée, disponible sur notre site Internet, est soumis à 
l’approbation des membres. Le lien électronique vers de PV 

2019 a été mentionné dans la brochure AG.  

                          

2. Rapports d’activités  

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

par courrier. 

Rapport du Grand Patron                                                         
(Gérald Hagenlocher) 

J’écrivais, dans mon rapport 2019 « Et maintenant 2020 ». A 

ce sujet, je précisais « Votre Conseil, conscient des énormes 

efforts consentis depuis 2013 avec la recherche de fonds, la 

rénovation de notre Vaisseau Amiral en 2014, sa remise à 

l’eau et la grande Fête de 2015, le cabotage de 2018 et la 

Fête des vignerons 2019, a pris la sage décision de calmer 

quelque peu le rythme et de prendre une pause respiratoire 

avec  un retour à une saison en quelque sorte normale ». 
 

Visionnaire le Conseil pour la pause respiratoire, nettement 

moins pour le retour à une saison normale. 
 

Brutalement agressé par l’arrivée d’un virus qui va s’avérer 

rapidement planétaire, notre Confrérie a subi de plein fouet 

ses effets néfastes avec pour conséquences l’annulation de 

toutes les manifestations oscherines et lémaniques, sans 

parler de notre Branle-bas. 
 

Pire, notre Vaudoise s’est retrouvée quasiment clouée à 

l’amarrage, n’effectuant durant toute la saison de navigation 

que quatre sorties clients et une vingtaine de sorties d’en-

traînement et de maintenance, sorties permettant de préser-

ver le savoir-faire de nos Patrons et Equipiers, ainsi que ga-

rantir une visibilité minimale de notre Barque. 

Dans ce contexte particulièrement défavorable, votre Conseil 

a décidé de porter un effort principal sur l’information par le 

biais de 17 e-Taverne destinées à maintenir un lien fort et 

constant avec nos membres, amis et partenaires. 

Le point fort de cette démarche restera l’envoi d’un flacon 

de vin blanc à déguster entre amis. 
 

Dans ces circonstances péjorées, le Conseil a été particuliè-

rement attentif au suivi la situation financière  et au meilleur 

équilibre possible du budget. Bien naturellement, les re-

cettes prévues à la rubrique « sorties clients » ont été per-

dues pour la saison 2020. En contrepartie, les frais liés à 

ces recettes ont été éliminés, de même que ceux résultant 

de nos participations à nombre de manifestations annulées. 

D’autre part, la rigueur a été de mise dans la limitation de 

nos dépenses. 
 

Toutefois, sans le soutien indéfectible de nos partenaires, 

dans des conditions particulièrement délicates où notre éco-

nomie a beaucoup souffert, le résultat de l’exercice financier 

de notre saison n’aurait pu être positif. Il me tient à cœur de 

le souligner et de les en remercier chaleureusement. 

Ainsi, les comptes 2020 nous réservent une surprise de 

taille, puisque nous pouvons alimenter le Fonds  de réserve  

 

 

 

 

 

de la Barque de CHF 25 000.- et celui des manifestations de 

CHF 15 000.- tout en dégageant  un léger bénéfice d’un mil-

lier de francs sur l’exercice.  

Belle réussite qui récompense un intense travail et un enga-

gement constant de l’ensemble des membres du Conseil 

tout au long de l’année ! 
 

Pour en terminer avec 2020, l’effectif de notre Confrérie 

reste relativement stable entre les démissions, les décès, les 

radiations et les admissions à 420 fin 2020 (424 en 2019). 
 

Au moment d’écrire ces lignes, il est difficile de se projeter 

sur le déroulement de la saison 2021 qui ne s’annonce pas 

sous les meilleurs auspices. En effet, cette pandémie n’aura 

pas été que brutale mais, aujourd’hui, se révèle tenace et 

durable, créant l’incertitude du lendemain et bouleversant 

nos habitudes et modes de vie. 

Quoi qu’il en soit, le Conseil a planifié un engagement 2021 

modulable, de manière à se trouver en capacité d’adapter la 

programmation de base à l’évolution des mesures sanitaires 

promulguées par nos Autorités. Nous espérons, à minima, 

pouvoir naviguer pour les entraînements, retrouver une par-

tie de nos sorties clients et, bien entendu, participer aux 

éventuelles manifestations traditionnelles qui pourront se 

tenir. Malgré toutes ces inconnues, il s’agira de savoir faire 

preuve d’une flexibilité certaine afin de maximiser  les oppor-

tunités qui s’offriront pour faire « vivre » notre Vaudoise et 

notre Confrérie. 
 

En cette année 2021, notre Conseil va se renouveler, en 

partie, puisque Roland Grunder, notre Sénéchal et Respon-

sable de la Communication, va passer la main de même 

qu’Etienne Schaller, notre Bosco. 

Je leur adresse mes chaleureux remerciements pour 

l’énorme travail effectué dans leurs fonctions respectives. Je 

prendrai congé d’eux au point 5 de l’ordre du jour, mais je 

tiens à leur dire combien ils ont été précieux pour notre Con-

frérie pendant de longues années passées au Conseil (11 

pour Etienne et 8 pour Roland).  
 

De son côté, Roland ne quittera pas complètement le Con-

seil, puisqu’il restera en charge, comme Conseiller, des rela-

tions avec le Journal d’Ouchy. 

La roue tourne et les hommes passent. Les institutions, et 

nous sommes une institution, restent. Il importe de garantir 

la continuité et de faire les bons choix. Votre Conseil est tota-

lement convaincu que les Confrères qui seront proposés et 

présentés, au point 5, à vos suffrages disposent de toutes 

les qualités voulues pour devenir d’excellents membres de 

notre Conseil. 
 

Pour terminer, mes remerciements vont aux membres du 

Conseil pour leur disponibilité et la qualité du difficile travail 

effectué en cette année noire. Ils vont également à nos fi-

dèles partenaires, à nos Autorités, à nos donateurs et, bien 

naturellement, à tous les Confrères qui soutiennent et s’en-

gagent dans leurs activités pour que puisse exister notre si 

belle et si fringante Confrérie. 

 

Vive la Vaudoise 
 

Vive la Confrérie des Pirates d’Ouchy  

 

 
 

 

Il a été approuvé; cf p.17 
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Rapport du Grand Scribe, Daniel von Gunten 
 

Chers Confrères, chers Amis, 
 

C’est avec plaisir que je vous présente mon rapport en qualité de Grand Scribe. 

 

Admissions 
 

Au cours de ce dernier exercice, la Confrérie s’est enrichie de 12 nouveaux membres. 

Tous recevront leur diplôme marquant leur entrée dans la noble Confrérie des Pirates d’Ouchy.                 

Qu’ils en soient félicités. 

 

GENTIZON Michel,  Confrère actif    RAIS Pascal,   Confrère actif 

ZUTTER Christian,  Confrère actif    MEYSTRE Claude-André,  Confrère-Equipier 

KUNZ Arnaud,  Confrère-Equipier   PAHUD Loghan,   Confrère-Equipier 

SOMASUNDARAM Girubagaran, Confrère actif   CAND Dominique,  Confrère-Equipier 

RODUIT Christophe,  Confrère actif       LAFFELY Jean-Daniel,  Confrère actif 

BLANC Etienne,  Confrère actif    ROD Sébastien,   Confrère actif 

 

      Pirates vétérans 
 

Ce titre est conféré par le Conseil aux Confrères ayant servi la Confrérie durant 30 ans, soit depuis 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tous, nous adressons nos très vives félicitations pour cette importante marque de fidélité et pour ce qu’ils 

tout ce qu’ils nous ont apporté, à un titre ou à un autre, au cours de ces nombreuses années passées au 

sein de notre Confrérie. 

Démissions  

 

Nous avons en revanche enregistré 8 démissions, qui sont les suivantes : 
     

      Alfonso  PUEBLA     Christian   VENTRE DE LA TOULOUBRE 

Georges  BAUD    Marco   CANTALUPO  

Frank  HALLER    Jean-Daniel   FAVRE 

Dominique  CRAUSAZ    François   BRUN 

 

Décès 
 

Nous avons eu la grande tristesse d’accompagner 8 de nos Confrères à leur dernière demeure. 

 

Sylvestre  BLARDONE   Jean-Claude  DANIEL  

Roland  EPENOY    Olivier   GACHET 

Bernard  GUERRA      Robert   GENOUD           

Henri          GUDET    Rémy    NICOLET 

 

Effectif de la Confrérie 
 

L’effectif est à ce jour de 420 membres, à savoir 298 Pirates, 111 équipiers dont 12 Patrons, 6 Conseil-

lers honoraires, 5 Pirates d’honneur, tous étant actifs pour assumer toutes les activités liées à la vie in-

tense de notre chère Confrérie. 

Enfin, c’est aussi l’occasion d’assurer à nos Pirates amis, à nos fidèles Partenaires, ainsi qu’à nos géné-

reux donateurs, notre amitié et nos sincères remerciements pour leur fidèle soutien, indispensable et tou-

jours apprécié. 

 

 

- Jean-Jacques SCHWAAB entré en 1991 

- Raymond TARDY entré en 1991  

- Jean WEBER entré en 1991 

 

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

-  Jean-Jacques PASCHE entré en 1984 

- Michel ROCHAT entré en 1999 

-  Michel  PROGIN entré en 2000 

Rapport approuvé : cf p. 17 
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Rapport du Préfet Maritime, Denis Pache 
 

Chers amis, chers Confrères 

 

2020, année désastreuse !!  En effet, à peine finies la séance de 

l’équipage du 7 février et la criée des Patrons du 7 mars, qu’un 

malheureux virus est venu pratiquement annuler la saison. 

La criée des équipiers a dû être faite par voie électronique, mo-

dulée par plusieurs modifications découlant des annonces fédé-

rales et cantonales. 

 

Bilan : nous n’avons pu faire, après le premier déconfinement, 

que quelques entraînements limités à 5 équipiers, dûment mas-

qués. Puis l’effectif a pu être augmenté à 7 personnes, confor-

mément aux diverses directives cantonales. Le bon état de fonc-

tionnement de la Barque a été contrôlé lors de deux sorties de 

maintenance. 

 

Bien entendu, toutes les sorties « folkloriques » ont été annulées 

et seulement quatre sorties « clients » ont pu être effectuées. De 

ce fait, les Cambusiers n’ont pas été mis à contribution et la 

Barque est restée bien sagement à Ouchy, jusqu’au désarme-

ment du 3 octobre. 

 

En ce qui concerne l’effectif de l’équipage au 31.12.2020, il se 

compose de : 

 

• 12 Patrons 

• 67 Equipiers actifs 

•   8 Equipiers en pré-retraite 

• 22 Cambusiers – Cavistes 

•   2 nouveaux aspirants Equipiers 

 

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

la pandémie. Notre équipe de bénévoles a réalisé pas moins de 

750 heures de travaux consacrés à la Barque et à son naviot.  

En particulier, il y a eu la confection de nouvelles antennes, la 

réparation de la femelle, le changement de la chaîne d’amarrage 

arrière et, pour le naviot, le remplacement des paillots et le ren-

forcement de la proue. 

 

Je tiens à remercier chaleureusement toute cette équipe d’entre-

tien, qui œuvre sans cesse dans l’ombre pour que la Vaudoise 

soit toujours fringante et prête à fendre les flots. 

 

Certes, nous avons traversé une année blanche qui restera gra-

vée dans nos mémoires, néanmoins l’avenir s’annonce moins 

sombre. Réjouissons-nous de bientôt pouvoir reprendre nos acti-

vités lacustres, au rythme des prochaines annonces d’ouvertures 

officielles. 

 

Chers amis Confrères, la Commission de navigation vous sou-

haite une bonne saison 2021 et, surtout, une bonne santé. 

Rapport approuvé : cf p. 17 
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3. Rapport de gestion et présentation des comptes 
       Stéphane Mayor, Trésorier « Picsou » 

Comptes d’exploitation du 1.1. au 31.12.2020 
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Bilan au 31.12.2020 

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 présentent un total au bilan de CHF 625'621.02 et un résultat bénéfi-

ciaire de l’exercice 2020 de CHF 1'093.52 après affectation d'un montant de CHF 25’000.- au Fonds de réserve de 

la Barque, de CHF 15'000.- à la réserve pour manifestations et de CHF 4'000.- de réserve pour équipements. 
 

La Confrérie a passé sans dégâts l’année COVID-19 2020 grâce surtout à un travail de fond de tous les membres du 

Conseil + élargi ! 
 

Un énorme MERCI à nos partenaires qui, malgré la pandémie, ont tous, sans exception, honorés leur contribution.  
 

Les principales dépenses conséquentes de l’année 2020 ont été les envois de chopines à tous nos Confrères, ainsi 

qu’une communication « de sorte » de notre Sénéchal Roland ! 

 

Stéphane Mayor, Trésorier 

Les comptes d’exploitation et le bilan 2020 

sont acceptés.  Cf p. 17. 
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4. Rapport de vérification des comptes  

      Jean-Luc Arber, 1er vérificateur 
 

 
 

 

Messieurs, 

 

 

 

 

Nous avons constaté, par de nombreux sondages : 

•  

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

www. l ava udo i s e . c om  

Le rapport des vérificateurs est accepté.  

Décharge est donnée aux organes                

responsables, Comité, Trésorier et               

Contrôleurs. 

 

Cf. p.  17. 
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5. Elections statutaires  
Selon l’art. 5, al. 4 des statuts, « chaque Conseiller est élu lors d'une Assemblée Générale, la pre-

mière fois pour une période de trois ans, sa réélection éventuelle se faisant ensuite d'année en an-

née ». 

Le Grand-Patron prend congé des deux membres du Conseil sortants, Roland Grunder, Sénéchal                                   

et Etienne Schaller, Bosco.  

 

Le Sénéchal 
 

 

Roland Grunder est né en 1942 outre-Sarine. Il est Zurichois, comme moi, et sa 

base de vie, comme il le dit, s’est tenue pour l’essentiel en Suisse romande et 

sur les bords de notre Léman, comme moi. C’est en 2009 qu’il rejoint la Con-

frérie. Il entre au Conseil élargi avec le titre ronflant de Responsable de la pro-

motion et des relations extérieures, un vrai portefeuille ministériel, en 2011. 
 

Il reprendra, par la suite, le domaine de la Communication, puis deviendra dès 

2016, Sénéchal et membre du Conseil, cumulant toutes les fonctions. Hyperac-

tif, en perpétuel mouvement (pas seulement à vélo), il contribuera à l’essor et 

au développement de l’image de notre Confrérie et de notre Vaudoise sans 

relâche. Tout d’abord, et dans un premier temps, par le biais de notre Taverne, 

née en décembre 2011 sous la forme d’un recto-verso qui deviendra sous sa 

houlette, en 2018, un huit pages. Cette Taverne sera complétée rapidement 

par une e-Taverne permettant de transmettre un maximum d’informations 

dans les délais les plus courts, renforçant ainsi les liens avec l’ensemble des 

membres de notre Confrérie. 
 

C’est encore lui qui a développé et porté à maturité notre site web, vecteur essentiel de communication, pour lui 

donner sa forme actuelle. Comme à son goût, cela ne suffisait pas, il est devenu le correspondant attitré de 

notre Confrérie auprès du Journal d’Ouchy, y créant pour chaque numéro « Les Brèves » et, surtout, les fameux 

et très prisés portraits de nos Confrères. 
 

Tout au long de ces années, il tiendra les chroniques de toutes les fêtes, des plus petites au plus grandes, réali-

sant l’exploit unique de faire paraître un article avec photo dans le Journal d’Ouchy à propos d’une manifesta-

tion qui ne s’était pas encore déroulée !                                 
 

Hyperactif, je vous l’ai dit ! 

Plein d’énergie, toujours disponible, fourmillant d’idées, parfois un peu « volontaire », Roland a beaucoup appor-

té, par ses multiples contributions, à notre Conseil et à notre Confrérie. Il n’a d’ailleurs pas fini, puisqu’il va conti-

nuer à alimenter le Journal d’Ouchy en sa qualité de Conseiller correspondant de notre Confrérie. 
 

Avant de terminer, je ne peux passer sous silence que Roland co-préside le Conseil suisse des Aînés, ce qui sou-

ligne le haut niveau d’engagement de cet homme infatigable, qui a pour habitude de se reposer en pédalant. 
 

Monsieur le Sénéchal, mon cher Roland, je tiens, en mon nom personnel et en celui de notre Confrérie, à te re-

mercier sincèrement pour ton engagement et ton immense travail pour le plus grand bien de notre Confrérie 

tout au long de ces dix dernières années passées au Conseil. 

 

J’ai le privilège, au nom de notre Confrérie de t’attribuer le titre de 
  

Sénéchal Honoraire 
 

Je te remets, avec toute ma gratitude et ma reconnaissance, un cadeau en souvenir de ces années passées au 

sein du Conseil de notre Confrérie. 
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Le Bosco 

 

 

Etienne Schaller est né en 1952. Il est d’origine jurassienne et a trouvé domicile dans notre beau canton de Vaud il y a plus 

de trente ans. C’est en 1992 qu’il rejoint notre Noble et Vénérable Confrérie en qualité 

d’équipier. 

 

Il deviendra Bosco en 2010, fonction dans laquelle il exprimera ses talents avec toute la 

précision indispensable qui est la sienne (n’a-t-il pas été durant 24 ans Président de la 

Société de tir Lonay–Préverenges). 

 

Il faut mettre en évidence que la fonction de Bosco est centrale pour la navigation de notre 

Barque. 

Elle exige de son titulaire un engagement et une disponibilité de hauts niveaux, cela non 

seulement durant toute la saison de navigation, mais également durant la période de pré-

paration qui annonce les criées. 

Organiser et diriger les criées, gérer les équipages afin de permettre à notre Vaisseau Ami-

ral de se trouver en mesure de naviguer et d’offrir toute la sécurité voulue à nos passa-

gers, tenir à jour le fichier central de nos équipiers, voilà les activités essentielles qui ont 

occupé le quotidien d’Etienne durant ces onze années passées dans la fonction de Bosco. 

 

Mais ce n’est pas tout ! Afin d’optimiser et de rendre plus efficace ce travail de bénédictin, c’est sous son impulsion que 

notre Confrérie, avec la collaboration d’étudiants de la HEIG, a développé l’informatisation de nos criées, avec le succès que 

nous connaissons. 

Vous l’aurez compris, Etienne aura été, pour le bonheur de notre Confrérie, le bon homme à la bonne place ! 

Ce chef de secteur, retraité, du canton de Vaud du Corps des Gardes-frontière durant plus de 10 ans, amateur de tir (bien 

sûr), de jass, de voyages, de natation et de fitness aime à dire, pour la petite histoire : 

J’étais Major à l’armée, capitaine au Corps des Gardes-frontière et je suis appointé à la maison ! 

Il pourra maintenant ajouter : et ancien Bosco de la Confrérie des Pirates d’Ouchy. 

 

Monsieur le Bosco, mon cher Etienne, je tiens en mon nom personnel et en celui de notre Confrérie, à te remercier sincè-

rement pour ton engagement et ton immense travail pour le plus grand bien de notre Confrérie tout au long de ces 11 an-

nées passées en qualité de Bosco. 

 

J’ai le privilège, au nom de notre Confrérie, de t’attribuer le titre de             

 

Bosco Honoraire. 
 

Je te remets, avec toute ma gratitude et ma reconnaissance, un cadeau en souvenir de ces années passées au Conseil.   

 

 

 
 

www. l ava udo i s e . c om  

Etienne Schaller, Bosco Honoraire et   

Roland Grunder, Sénéchal Honoraire,    

ont reçu leur cadeau souvenir des mains 

du Grand Patron, Gérald Hagenlocher. 
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5.1. Elections des nouveaux membres au Conseil 

Pour 2021 sont proposés à l’élection en remplacement des membres sortant: 

 

Christian Zutter, Sénéchal   en remplacement de Roland Grunder 

Pierre-Dominique Chardonnens, Hérault   en remplacement de Roland Grunder 
 

Olivier Ostertag, proposé comme Bosco en remplacement d’Etienne Schaller 
 

Olivier Ostertag a retiré sa candidature durant la période de votation.  

Il est remplacé ad intérim par le Bosco sortant, Etienne Schaller 

 

 

Christian Zutter, Sénéchal, en remplacement de Roland Grunder, est entré à la Confrérie en 2020. Secré-

taire municipal et Chef du Protocole retraité de la Ville de Lausanne, il a eu l’occasion de côtoyer notre 

Confrérie activement, plus particulièrement lors du Cabotage 2018.  

Il est élu pour une période de 3 ans. 

 

 

Pierre-Dominique Chardonnens, Hérault, en remplacement de Roland Grunder, est entré à la Confrérie 

en 2015. Il est l’auteur du livre « Vaudoise par amour ». Equipier, il est également l’auteur de nombreux 

ouvrages dans les domaines de la musique, de la montagne et de l’industrie.  

Il est élu pour une période de 3 ans. 

 

 

 

 

 

5.2. Réélection des membres du Conseil  
           

Sont soumis à réélection pour une année : 
 

Jean-François Cachin, Grand Patron Adjoint et Commissaire 

Daniel von Gunten, Grand Scribe 

Stéphane Mayor, Trésorier 

Denis Pache, Préfet Maritime  

Alain Saugy, Premier Patron  

 

 

5.2. Election du Grand Patron 

Gérald Hagenlocher, Grand Patron  

 

 

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

1er vérificateur                 Michel Maspoli  

2ème vérificateur             Pierre Mermod   

Vérificateur suppléant Lester Moody 

 

Selon le système de tournus annuel, Jean-Luc Arber a quitté sa fonction de 1er vérificateur avec les       

remerciements du Conseil. Il est remplacé par Michel Maspoli.  

Lester Moody est proposé comme  vérificateur suppléant. 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux Membres au Conseil et les Membres du Conseil proposés à la réélection  

sont élus.  

Le Grand Patron est réélu. 

Le vérificateur suppléant Lester Moody proposé est élu.  
Résultats détaillés en page 17.  
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   6. Fixation de la cotisation annuelle 

Le Conseil propose de maintenir la cotisation de membre de la Confrérie inchangée, à savoir :   

Cotisation Confrère actif CHF 150.- Cotisation Equipage CHF 75.- 

 

 

 

 

7.   Situation du Fonds de réserve pour la restauration  de la Barque la Vaudoise            
(vous est proposé à titre d’information) 

      Stephan Sommer, Président de la Commission  
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La proposition est acceptée à l’unanimité 

Doté de CHF 200 000.- en 2017, le Fonds de réserve a été alimenté successivement de                         

CHF 20 000.- en 2018 et de CHF 25 000.- en 2019 pour un total de CHF 245 000.-. 

La valeur totale du compte au 31.12.20 de CHF 272 543.- contient les fluctuations de valeur des 

titres à cette date. Les dividendes et intérêts sont passés dans le compte intérêts créanciers de la 

comptabilité de la Confrérie. 

Il est à relever que le résultat de l’exercice comptable 2020 de la Confrérie permet de verser                

CHF 25 000.- au Fonds de réserve au 1.1.2021.  
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8. Budget 2021 
       Stéphane Mayor, Trésorier 

Le budget est présenté à titre d’information et 

n’est pas soumis au vote. 

Le budget 2021 a été préparé sur la base d’une saison de navigation normale.  

Il fera l’objet d’une adaptation continue en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  

 

Stéphane Mayor, Trésorier 
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9. Rapport de la Communication 
     Roland Grunder, Sénéchal et Chargé de Communication   

 

 “La communication est indispensable, jamais suffisante.”  
 

Monsieur le Grand-Patron, Messieurs les Confrères, Chers amis Pirates,  

L’année que nous venons de vivre, avec la pandémie COVID-19, a mis en évidence les forces et les faiblesses de 

notre société et, partant, de tout ce dont elle est composée. Notre Confrérie est un maillon de cette société et les 

hommes qui la composent en sont la force.  

La pandémie nous a montré à quel point la solidarité est importante. La solidarité, pour se manifester, a cependant 

besoin d’un révélateur, d’un ciment, voire d’un ferment. S’ils peuvent être nombreux, ces ingrédients, il en est un 

essentiel : la communication. Elle est le vecteur d’échanges entre les humains, la sollicitation à l’interaction entre 

membres d’une société, le rappel à l’existence d’une collectivité, d’une organisation. La communication possède un 

pouvoir d’échanges, de partage, de cohésion visant à faire évoluer la société, partant d’une Confrérie comme la 

nôtre. Elle est source de convivialité, de divertissements et de progrès. La communication est à la fois externe visant 

les relations avec le public, ou interne permettant de partager les valeurs communes favorisant la mise en œuvre de 

la cohésion et la solidarité autour d’un idéal, en l’occurrence, la Vaudoise.  

Durant toute cette année 2020, la pandémie et ses mesures sanitaires, nous ont à la fois éloignés et rapprochés. 

Elle nous a empêché de réaliser notre programme de sorties habituelles, de participer à tous ces événements la-

custres auxquels nous prenions part, d’organiser et de réaliser ces manifestations traditionnelles, telles l’Assemblée 

générale, l’Attaque de l’Hôtel de Ville, le Branle-bas, entre autres. Mais la pandémie nous a aussi rapproché à tra-

vers les contacts que nous avons établis par les nombreuses e-Taverne, la Taverne papier, le Journal d’Ouchy et 

quelques occasions qui ont permis de maintenir et de mettre en valeur les fondements même d’une Confrérie basée 

sur le contact, l’entraide, l’assistance, mais aussi le maintien et la promotion des traditions et du patrimoine.  

En ma qualité et ma fonction de Sénéchal, responsable du protocole, et de Chargé de Communication, je tire, aujour-

d’hui, ma révérence sans pour autant quitter notre Vaisseau Amiral. Je cède les places à des amis Pirates dont les 

qualités ne sont pas à démontrer et qui assumeront les charges qui leur sont dévolues avec grande compétence. 

Pour ma part, comme le Grand Patron l’a évoqué, je reste à disposition pour une tâche de communication avec notre 

partenaire le Journal d’Ouchy, que j’aimerais remercier, au passage, pour cette magnifique collaboration, dont j’ai 

bénéficié durant toutes ces années.  

J’en profite également pour remercier tous ceux qui m’ont permis de réaliser mes tâches avec plaisir et satisfaction. 

Un remerciement particulier à Charly Gabriel, infatigable responsable du merchandising. Dans ce même domaine, je 

ne peux pas passer sous silence mes remerciements pour l’incroyable collaboration et le dévouement des Dames de 

Brest à nos tâches de promotion.  

Enfin, j’aimerais exprimer ma reconnaissance à vous tous, Conseillers, Confrères-Pirates, Patrons et Equipiers, Cam-

busiers, pour les innombrables marques et témoignages d’amitié, dont j’ai pu bénéficier et qui rendent toutes ces 

années de Sénéchal et de Chargé de communication inoubliables. Merci.  

 

Votre Roland Grunder 

Post-scriptum pour information : Au-delà de la charge de liaison avec le Journal d’Ouchy que je continuerai d’assu-

mer, je puis vous informer que je ne souhaite pas m’éloigner trop de la Vaudoise et des traditions lacustres en ac-

ceptant d’être candidat à la présidence de l’AVLL- Association des Voiles Latines du Léman. 

L’Assemblée générale de cette Association en décidera durant l’automne 2021.   

 

“Une bonne communication doit être aussi stimulante qu'une tasse de café,  

elle doit vous empêcher de dormir.” 

 

 

 

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

Aucune proposition individuelle n’est parvenue dans .les délais au Conseil. 

 

 

 

 

Récipiendaires de l’Ordre de la Confrérie 2021   
 

Aucune nomination à l’ordre de la Confrérie n’a été faite pour l’année 2021.  



 

www.lavaudoise.com                                            

Commune Libre et 

Indépendante d’Ouchy 

Av d’Ouchy 81  

1006 Lausanne 

www.communeouchy.ch 

communication@lavaudoise.com 

« Dépassant les limites poli-

tiques et géographiques, la 

Commune Libre d’Ouchy 

réunit tous ceux qui aiment 

le lac, ses  bateaux et ce 

magnifique coin de pays qui 

est le nôtre et dont nous 

devons être fiers » 

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

 
L’ordre du jour est le suivant :  
 

1. Rapport d'activités 2020 

2. Citation des Bourgeois(es) 2020 

3. Election du Syndic 

4. Programme d'activités 2021-22 

5. Propositions individuelles et divers 

 
 
1. Rapport d’activités 2020 
 

Que dire de 2020, si ce n’est une année com-

pliquée et avec peu d’événements pour la 

Commune Libre et Indépendante d’Ouchy 

 

• Assemblée générale virtuelle  

• Pas de risotto de printemps 

• Une surprise avec une topette d’Oscherin 

blanc pour vous remonter le moral en 

avril 

• Par chance, la distribution des vins a pu 

se faire en respectant les mesures sani-

taires 

• Pas de 1er août et de feux d’artifice 

• Pas de risotto d’automne 

• Pas de vendanges 

 

La distribution des vins, en bonus aux sous-

cripteurs de la vigne, a pu être réalisée le 3 

octobre  en même temps que la remise des 

Bourgeoisies 

Pas d’apéritif du Syndic 

 
 
 
 

2. Citation des Bourgeoises et Bourgeois    

     pour 2020  (à  titre d’informatif) 

Malgré la pandémie, nous avons pu introni-

ser les nouveaux Bourgeois lors de la ra-

clette du 3 octobre. Le ciel a été clément et 

nous a permis de le faire entre les gouttes. 

Et surtout, après, la COVID a repris une 

place trop importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Election du Syndic 

Le Conseil propose la réélection de Christophe 

ANDEAE pour un nouveau mandat.  

 
 

4. Programme d’activité 2020 

Bon … On ne va pas se laisser déprimer et on a 

beaucoup d’espoir pour : 
 

• Organiser un repas de fête oscherin le sa-

medi soir 21 août avec la remise des bour-

geoisies 

• Les vendanges le mercredi 22 septembre 

• L’apéritif du Syndic avec la dégustation des 

vins à fin janvier 2022 
 

En attendant, n’oubliez pas de commander les 

vins de la Confrérie auprès de notre caviste 

Michel Dumusc  et de boire à la santé de la 

Commune Libre et Indépendante d’Ouchy ! 
 

 

5. Divers 
Aucun divers n’a été enregistré. 
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Christophe Andreae 
Syndic d’Ouchy 

M. Marc BERNEY  

Mme Maria RAMOS  

M. Aldo ZAMPERIO  

Mme Massouma ZIA  

M. Olivier JEANNAUD 

 M. Gérard MONNET  

M. Alexis CHALIER  

M. Alexandre MEYLAN  

Mme Corinne JEHLER  

Mme Susan SAX  

M. Yves SIGWALT  

Mme Karine SIGWALT 

Mme Priscilla SCHNEITER  

M. Pierre MERC!ER  

M. Daniel GRANDJEAN  

M. Karim BOUBEKEUR  

Le Syndic est réélu pour un nouveau mandat 
Cf. p. 17 

mailto:communication@lavaudoise.com
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Conclusion 

2020, une année à oublier pour cause de pandémie de COVID-19 qui au-

ra eu raison de notre  saison de navigation, tout comme de la quasi-

totalité des manifestations  inscrites  à notre calendrier 2020.  

Même si, a posteriori, l’année 2021 a ramené une certaine normalité 

dans la vie de la Confrérie, la pandémie n’est pas vaincue.  

Notre reconnaissance va à nos partenaires qui ont poursuivi leur engage-

ment, malgré des conditions très particulières.  
Vive la Confrérie, Vive la Vaudoise et Vive l’année 2022 ! 
 

  Lausanne, le 30 juin 2021 
 

  Confrérie des Pirates d’Ouchy 
 

  Gérald Hagenlocher                                Daniel von Gunten 
  Grand Patron                                            Grand Scribe 

 
 
 

 
 

87ème Assemblée générale ordinaire 2021 
par correspondance électronique et postale 
                              Résultats des votations 

La procédure mise en place 

Le 9 juin 2021, vous avez reçu, une brochure contenant tous les textes, rapports, comptes et budget tels que prévus à 
l’ordre du jour éditée en format PDF et papier, transmise par courriel à tous les Confrères et par poste en format papier   

à ceux qui ne disposent pas d’accès internet.  

Un bulletin de vote, PDF et papier,  accompagnait la brochure permettant aux destinataires de s’exprimer sur les sujets   

et élections soumis au vote de l’Assemblée et clairement mentionnés dans la brochure.  

 

LA TAVERNE SPÉCIALE PV AG 2021 

Résultats:                                        Bonne participation !       

 

Bulletins distribués:  par e-mail: 376  89,52%  par poste:  44   10,48% Total : 420  100,00% 

Bulletins rentrés:  par e-mail: 155     par poste:  11       Total:  166    39,52% 

 
Les 11 objets étaient soumis au vote ou élections:     
    
Questions soumises au vote    Résultats en % Acceptation        Refus +Abst. 

1. PV de l'AG CPO du 12 septembre 20120      99.40%  0.60%  

2. Rapports d'activités: Grand Patron, Grand Scribe, Préfet Maritime    99.35% 0.65% 

3. Rapport de gestion, comptes et bilan 2020      98.20% 1.80% 

4. Rapport des vérificateurs         98.20% 1.80%  

5. Elections statutaires:                  

 5.1.     Nouveaux membres du Conseil:  Christian Zutter, Sénéchal    90.96% 9.04% 

     Pierre-Dominique Chardonnens, Héraut   90.36% 9,64%  

     Olivier Ostertag, Bosco **    86.75% 13.25% 

5.2.      Membres du Conseil se représentant (vote en bloc):      97.60 %   2.40% 

5.3.      Election du Grand Patron         97.00%    3.00% 

5.4.      Election des vérificateurs de comptes        97.60%   2.40% 

6.         Cotisation 2021         100.00%   0.00% 

 

3.   CLIO :  Election du Syndic d’Ouchy, Christophe Andreae      97.60%               2.40% 

               
 

** Olivier Ostertag a renoncé au poste de Bosco selon le courrier adressé le 28 juin 2021.   

Tous les résultats seront récapitulés dans le Procès-verbal des deux Assemblées tenues pour 2020. 
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La Vaudoise  

un lac, un patrimoine,  

une passion 

IMPRESSUM 
 

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

CH-1006 Lausanne-Ouchy 
communication@lavaudoise.com 

 
Responsable:  

Commission de communication 
Re daction: Roland Grunder 
Photos: Pierre David,  Pascal 
Francken, Roland Grunder 

« Fier d’être membre  
de la Confrérie,  

chacun doit l’être.   
Contribuer à la faire 

grandir et porter haut 
ses couleurs, chacun   

doit pouvoir le faire » 


