
Editorial  
Le soleil printanier est de retour, tout comme les 
possibilités de retrouvailles. Certes, pour l’heure, on 
ne se retrouve que sur les terrasses, mais c’est 
mieux que rien. C’est la sortie de l’isolement, le re-
tour à la convivialité. Un premier pas vers le retour à 
la normalité.   
Pour notre Confrérie, c’est le moment de faire le 
point quant aux activités et sorties de notre Vau-
doise. Les criées ont été faites sous la forme élec-
tronique, non sans quelques difficultés. Mais c’est 
fait! Les équipages sont constitués, les entraine-
ments peuvent débuter. Gageons que le plaisir sera 
à la hauteur de ces nouvelles et heureuses perspec-
tives.  
Au chapitre des manifestations, ce n’est pas encore 
le retour à la normale, notamment en raison du 
nombre restreint de personnes qu’il est possible de 
réunir en tenant compte des prescriptions sécuri-
taires. C’est le cas pour notre Assemblée générale 
(voir ci-après).  
Espérons cependant que ces contraintes seront le-
vées pour l’été et que des manifestations pourront 
être organisées durant la belle saison.  
 
 
 

87ème Assemblée générale de la CPO 
et de la CLIO  
 
Chers Confrères, chers Amis Pirates, 
 
La crise sanitaire COVID-19, ainsi que la nouvelle 
stratégie de gestion annoncée par le Conseil fédéral 
ne prévoyant pas de date, ni d’automatisme ou de 
certitude, pour un passage à une phase de normali-
sation devant suivre les phases de protection et de 
stabilisation, nous empêchent de maintenir notre 
Assemblée générale en mode présentiel. En consé-
quence, elle se tiendra, pour la deuxième année 
consécutive, sous forme électronique 
du 9 juin au 30 juin 2021 (délai de réponse). 
 

Tous les points de l’ordre du jour seront consignés 
dans une Brochure d’assemblée qui sera accompa-
gnée d’un bulletin de vote permettant de s’exprimer 
sur tous les points évoqués et proposés à validation 
ou à élection.  
 

Les documents seront transmis par voie électro-
nique (e-mail) sauf pour les personnes ne disposant 
pas d’adresse e-mail qui recevront la documentation 
par courrier postal. 
 

 
Nous regrettons vivement de nous trouver dans 
l’obligation de recourir une nouvelle fois à cette 
manière de conduire notre Assemblée générale 
annuelle et vous incitons vivement, comme vous 
l’avez si bien fait en 2020 (plus de 200 réponses)   
à répondre à notre sollicitation virtuelle.  
 

Nous vous en sommes très reconnaissants et vous 
adressons nos plus cordiales et piratesques saluta-
tions.  
 

Pour la Confrérie et la Commune:  
 

Gérald Hagenlocher  et   Christophe Andreae 
Grand Patron                   Syndic 
 

Ordre du jour de l’Assemblée générale              

de la CPO 

1.PV de l'Assemblée générale du 12 sept. 2020   * 
2.Rapports d'activités 2020  
3.Rapport de gestion et présentation des comptes  
4.Rapport des vérificateurs des comptes  
5.Election des membres du Conseil  
6.Election du Grand Patron 
7.Election des vérificateurs des comptes  
8.Cotisations 2021-22  
9.Situation du « Fonds de réserve »  
10.Communication et Programme d'activités 2021-22 
11.Propositions individuelles et divers 

 

Ordre du jour de l’Assemblée générale              

de la CLIO 

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 
 

* PV en téléchargement sur www.lavaudoise.com 

 
Vous recevrez tous les documents et le bulletin de 
vote dans la 1ère semaine de juin.  
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L’Agenda des manifestations toujours mal-
mené par la Covid-19 
 

Le Branle-bas, qui était affiché pour le 8 mai, est 
annulé et reporté à une date ultérieure.  
 
 

Et la saison de navigation 2021 ? 
L’espoir de retrouver le pont de notre Vaudoise est 
sans doute justifié et la Commission de Navigation 
s’y est préparée. Les criées ont eu lieu sous la forme 
virtuelle. Ainsi les entrainements ont été program-
més dans leur ensemble et ont d’ores et déjà com-
mencé avec les premiers beaux jours. 

Les dates des sorties publiques sont annoncées 
sur le site Internet, bien entendu sous réserve des 
directives sanitaires de nos Autorités.  
 

Nouvelles du stamm: réouverture probable 
en juin 2021 
Nous ne sommes pas encore en mesure de vous 
annoncer la reprise de nos stamms hebdoma-
daires. Patience! Nous attendons la réouverture des 
cafés et restaurants pour entrevoir la possibilité de 
retrouver nos rencontres du jeudi. Le Conseil fédéral 
prévoit une ouverture possible à fin mai. 

Commandes de vin et livraisons 
Les vins de la Confrérie seront livrés le 24 avril et 
nous remercions tous ceux qui ont fait et recevront 
leurs commandes.  
Nous vous rappelons néanmoins que des comman-
des de nos vins sont en tout temps possibles au 
moyen du bulletin de commande ci-joint et que vous 
retrouverez également sur le site internet 
Bulletin de commande de vins  

La COVID devrait permettre les Vendanges 
Les perspectives de sortie de la crise sanitaire grâce 
notamment à la vaccination, nous permettent d’envi-
sager d’organiser les Vendanges oscherines pour le 
22 septembre. Une belle opportunité de retrouver 
enfin le chemin vers la convivialité des rencontres et 
de la solidarité, du partage d’un bon moment à l’en-
seigne de la Confrérie et de la Commune libre d’Ou-
chy.  

 

L’énorme succès 
de la Mosaïque de 
Pâques  
 

   MERCI  
 CHF 100’000 
Pour la première fois de 
sa longue histoire, la Mo-
saïque de Pâques a dû se 

soumettre aux contraintes de la pandémie 
Covid-19 et mettre en place une édition vir-
tuelle. L’objectif était réaliser la mosaïque vir-
tuelle en achetant les 100’000 œufs virtuels 
et colorés, au bénéfice de l ’Association Ro-
mande des Familles d ’Enfants atteints d ’un 
Cancer (ARFEC) et de la Fondation Planètes 
Enfants Malades (FPEM).  
Et, grâce à vous, le défi est RÉUSSI . BRAVO 
à toutes et tous et un grand coup de chapeau 
aux organisateurs.  
 
Pour le Conseil de la Confrérie des Pirates d’Ouchy  

Le Sénéchal, Roland Grunder 
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