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Cinquième édition de notre e-Taverne pour vous faire part 
de quelques nouvelles de la Confrérie et de la Vaudoise. A 
l’heure d’un timide retour à une certaine normalité, nous 
aimerions vous informer sur la vie de notre Confrérie. Res-
tez prudents dans l’espoir de nous retrouver bientôt.  Et 
dans cette attente, nous vous souhaitons bonne lecture… et 
santé avec le « chasse-las-coronavirus » ! 
 

Les Patrons s’entraînent 
Au vu des mesures de déconfinement, la Commission de 
Navigation s’est penchée sur les possibilités de sorties d’en-
traînement, dans un premier temps, pour les Patrons. Ainsi, 
un programme de sorties a été établi et pourrait être envisa-
gé dès la mi-mai. Il va sans dire que les mesures de sécurité 
sanitaire seront scrupuleusement respectées. Pour les en-
traînements des équipiers, un plan d’action est en train 
d’être mis en place. A suivre… 
 

Livraison des commandes de vin 
 

 

 

 

 

La Commission des Vins, sous la houlette de notre Syndic 

d’Ouchy, a décidé de maintenir la date du samedi 16 mai 

2020 pour la distribution de vos commandes de vins. Elle 

aura lieu au Cabanon, à Ouchy, de 10h à 12h. Vous pourrez 

accéder en voiture jusque devant le Cabanon et, à la ma-

nière d’un « Drive-In »,  votre commande vous sera déposée 

dans votre coffre.  Malheureusement, compte tenu des di-

rectives sanitaires COVID-19, il ne sera pas possible d’orga-

niser la verrée habituelle. Les commandes seront livrées en 

tenant compte des normes de sécurité imposées.  
Pour la procédure, voir page 2.  
 
 

« Ouchy fête son lac » annulée 
Hélas, l’édition 2020 est annulée. Ainsi le BRUNCH,  la DIS-

CO PARTY du samedi soir, les joutes et démonstrations la-

custres, comme le baptême des bateaux n’auront pas lieu 

cet été.  L’UNOL a, pour sa part, annoncé le report de son 

100ème anniversaire et la NANA a informé, par son prési-

dent, G. Christinat, que sa société renonçait à toute mani-

festation pour cette année, préférant se concentrer sur la 

commémoration du 175ème anniversaire de la de la Socié-

té Vaudoise de Navigation (NANA) qui seront célébrés sur la 

Place de la Navigation le samedi 26 juin 2021.  
Pour ce qui est de la remise des bourgeoisies, la décision 

finale sera communiquée en juin et dépendra de l’évolution 

de la situation et des annonces du Conseil Fédéral. 
 

 

Et la Vaudoise… 
L’équipe d’entretien, en effectif réduit, accompagnée de 
notre Préfet Maritime, s’est mise à l’ouvrage et a commen-
cé la préparation de la barque en vue de son premier 

« Baptême du Léman 2020 », dont la date n’a pas encore 
pu être fixée. Quoiqu’il en soit, il ne sera question que de 
sorties d’entraînement avec des équipages réduits au mini-
mum tolérable dans le contexte des directives sanitaires 
COVID-19.  A ce jour, toutes les sorties publiques et louées 
ont été annulées jusqu’au 15 juillet. Il est encore trop tôt 
pour statuer sur la seconde moitié de la saison de naviga-
tion, qui pourrait s’avérer compliquée. A suivre sur notre site 
Internet.  
 
 

Une belle progression… merci !  
A ce jour, vous n’êtes plus que 48 confrères à ne pas pou-

voir recevoir notre e-Taverne sous format électronique, soit 

un petit 11%. S’il en est encore parmi vous qui avez récem-

ment opté pour le courrier électronique, merci de nous en 

faire part à               

                   communication@lavaudoise.com.  
 

Pour le Conseil de la Confrérie des Pirates d’Ouchy  

Le Sénéchal, Roland Grunder 
 
 

 

Spécial Coronavirus COVID-19 
FLASH -  INFORMATION  -  L’ESPOIR  
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En raison des directives sanitaires COVID-19, nous devons prendre un certain nombre de 

précautions pour vous livrer vos commandes en toute sécurité.  
 

Le Cabanon sera accessible uniquement en voiture pour prendre en charge les com-

mandes. Il suffira de vous conformer aux indications mises en place et gérées par nos   

cavistes.  
 

Chaque commande aura été préparée et sera mise à votre disposition devant le Cabanon  

à Ouchy et mise directement dans le coffre de votre voiture.   
 

         Suivre le parcours pour accéder 

au Cabanon en voiture. Parcage devant 

le Cabanon de la Nana sans sortir de la 

voiture et se conformer aux directives 

de l’équipe d’organisation.  

Rappel : l’accès au quai et au Cabanon 

avec des véhicules est strictement  

limité à la livraison des vins.  

 

Pour ceux qui ont oublié de passer leur commande, tout est possible…!  
 

 Téléchargez le bulletin de commande sur le site Internet ou ci -dessous le PDF 

 Remplissez-le, signez-le, prenez-le avec vous et                                                        

venez au Cabanon retirer votre commande !  

Il vous suffira de présenter votre bulletin de commande dûment rempli pour pouvoir repar-

tir avec votre précieux colis…    C’est aussi simple que ça…!  
 

Bulletin de Commande 
Ci-joint, le bulletin de commande des vins que vous trouverez aussi sur le site Internet .  

http://www2.lavaudoise.com/N732/la-vigne-les-vins-et-les-vendanges/ 
 

ICI  le   Bulletin de commande PDF  à télécharger 

 
 

Comme chaque année, les personnes empêchées de retirer leur commande pourront en prendre 

possession à la CAVE DU PETIT VERSAILLES à CULLY jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard.   
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Livraison des commandes de vins 
Procédure 
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