
Editorial 

Première édition 2021 de notre e-Taverne pour vous faire 
part de quelques nouvelles de la Confrérie et de la Vau-
doise ! Tout au long de cette terrible année de pandémie qui 
vient de s’achever, nous avons tenté de garder un lien entre 
les Confrères, notamment par un nombre régulier de nos 
publications. A l’heure où nous repartons dans une nouvelle 
année, les questions restent les mêmes: allons-nous pour-
suivre cette aventure dicté par la COVID-19 ou pouvons-
nous espérer de voir le bout du tunnel ? Nul ne le sait en-
core, mais tous, nous l’espérons ! C’est une des raisons 
pour laquelle nous poursuivons  notre mission de trait 
d’union.  
Nous vous souhaitons une très bonne lecture et une belle 
année 2021 ! Prenez soin de vous et …  

 

L’Apéro du Syndic victime de la pandémie  
La COVID-19 continue de nous priver de nos rendez-vous 
traditionnels. Ainsi, l’Apéro du Syndic, habituelle dernière 
rencontre de l’année reportée au 28 janvier 2021, a dû 
être, une nouvelle fois repoussé à une date ultérieure.  

La Navigation en 2021 ? 
La Commission de navigation s’est réunie pour tenter de 
planifier la saison de navigation, d’établir un calendrier de 
sorties, ainsi que d’organiser les Criées.  
Ces dernières seront réalisées par voie électronique 
(questionnaire Doodle) entre le 1er et le 14 mars pour la 
Criée des Patrons et entre le 15 et le 28 mars pour celle des 
Equipiers. 

Les entrainements  
La reprise des entrainements est envisagée à partir du 19 

avril sous réserve de la situation épidémiologique et des 

directives de prévention.  

 

Les sorties publiques 
Là encore, l’incertitude est de mise. Toutefois, on peut espé-

rer que le début des sorties publiques peut être envisagé 

dans un climat de sécurité retrouvé à partir du 24 mai. La 

saison de navigation se terminera, quant à elle, le samedi 

17 septembre 2021.  

Assemblée des équipages: annulée !  
Prévue le 11 février prochain, l’Assemblée des équipages 

doit aussi être annulée en raison des restrictions et de 

l’interdiction de réunion de plus cinq personnes.  

Aucune date de remplacement n’a pour l’instant été fixée.  
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Assemblée générale 2021 
L’Assemblée générale, grand rassemblement annuel de la 
Confrérie des Pirates et de la Commune Libre et Indepen-
dante d’Ouchy a d’ores et déjà été reportée du 24 mars au 
mercredi 9 juin 2021. Elle devrait pouvoir reprendre ses 
quartiers au siège de notre partenaire La Vaudoise Assu-
rances.  L’Ordre du jour et la Convocation seront envoyés en 
temps utiles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Procès-verbal de l’AG virtuelle et par correspondance 
2020 est à disposition en téléchargement sur le site Inter-
net de la Vaudoise.com. 
 

Branle-bas 2021 
Prévu traditionnellement le 1er samedi de mai, le Branle-
bas de cette année risque, lui aussi, un report si les condi-
tions de rassemblement de personnes ne sont pas assou-
plies. Des dates ultérieures sont en discussion avec  notre 
partenaire l’Hôtel Royal Savoy afin de pouvoir enfin réaliser 
cet événement qui fait partie de nos traditions. 

  
 

 « Ouchy fête son lac » 2021 
Le deuxième semestre 2021 devrait pouvoir nous laisser 
entrevoir les possibilités de rassemblement et un retour à 
une vie presque normale.  
C’est dans cette perspective que les organisateurs travail-
lent déjà à la nouvelle édition d’OUCHY FETE SON LAC, qui 
aura lieu les 21 et 22 août. Réservez d’ores et déjà cette 
date.  

 

Nouvelle du Stam 

Malheureusement, nous ne pouvons pas vous annoncer 
une date de reprise des stamms du jeudi. Nous espérons 
vivement que les rencontres puissent à nouveau se faire 
dans le meilleur délai.  A suivre... 
 

Remplacement chez nos partenaires 
Après de longues années de fidélité, l’entreprise Vi-

trerie Marioni SA a décidé d’interrompre son partena-

riat. A son représentant, Armando Cremonini nous 

exprimons nos vifs remerciements.  

Cette place de partenaire n’est, heureusement, pas 

restée longtemps libre et nous sommes heureux et 

reconnaissants de l’arrivée au sein de nos parte-

naires de l’entreprise GENICOUD SA représentée par 

notre Patron, Alain Saugy. La Confrérie se félicite de 

cette nouvelle collaboration au bénéfice de notre 

Vaudoise.  

 

Commandes de vin et livraison 
En page 3, vous trouverez le bulletin de commande des vins 
2021 . 
 
Pour le Conseil de la Confrérie des Pirates d’Ouchy  

Le Sénéchal, Roland Grunder 

 

A leurs familles, leurs proches et leurs amis, la Con-

frérie adresse ses plus vives condoléances.  
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In MEMORIAM   RIP 

Robert Genoud 
dit le « timbrologue » 

nous a quitté le 24 novembre 2020 à l’âge de 88 ans.  

Pierre-André Bouchet-Schwarzenbach 
ancien Patron de la Vaudoise de 1988-2001 

décédé le 14 janvier 2021 dans sa 81ème année. 

mailto:communication@lavaudoise.com
http://www.communeouchy.ch/
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