
Editorial  
La voilà l’édition d’été de la e-Taverne. Elle vous ap-
porte les dernières nouvelles de la Confrérie avec 
une grande lueur d’espoir en regard de la crise sani-
taire que nous vivons depuis des mois. Malheureu-
sement l’Assemblée générale n’aura pas encore lieu 
en présentiel cette année (voir ci-dessous), mais les 
sorties sur la Vaudoise voient le bout du tunnel.  
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et atten-
dons le plaisir de vous revoir en bonne santé pour 
un chaleureux « shake hand »! 
 

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, mais beaucoup d’incerti-
tudes pour le passage à une phase normalisée pour 
les rassemblements et les manifestations publiques, 
nous empêche de maintenir notre Assemblée géné-
rale en mode présentiel. En conséquence, elle se 
tiendra, pour la deuxième année consécutive, sous 
forme électronique 
du 9 juin au 27 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.  
 

Le Bref Alignement avec la Vaudoise 

Près de 250 bateaux ont joué le jeu dimanche 2 
mai , s’alignant pour une performance matérialisant 
la frontière franco-suisse sur 59 km au centre du 
Léman. La Vaudoise était de la partie, profitant de 
cette aubaine pour faire une sortie d’entraînement.  
 

La saison de navigation 2021 pourrait re-
prendre… 
Le Conseil fédéral et l’OFSP viennent de lancer une 
nouvelle campagne en faveur de la vaccination 
contre le COVID-19. A fin juin, près de 50% de la 
population sera vaccinée et le certificat vaccinal 
pourrait faire son apparition, au moins temporaire-
ment.  
L’espoir de retrouver le pont de notre Vaudoise est 
sans doute justifié et la Commission de Navigation 
s’est penché sur le problème des mesures sanitaires 

à prévoir, à savoir les questions directement liées à 
la situation épidémiologique, notamment le nombre 
de passagers que nous pourrons avoir à bord et si 
nous pourrons leur servir à boire et à manger. Par 
ailleurs, devrons-nous exiger le certificat vaccinal de 
nos passagers afin de protéger nos équipages, plus 
particulièrement ceux qui ne seraient pas encore 
vaccinés ? 
A notre connaissance, un grand nombre de nos 
Confrères-Pirates et membres des équipages ont 
déjà passé par la case vaccin. Et il ne fait aucun 
doute que d’autres feront encore la démarche dans 
les semaines à venir. C’est sans doute un bel argu-
ment à l’égard de nos futurs passagers à bord de la 
Vaudoise et qui pourrait nous permettre de nous 
réjouir d’une saison de navigation presque 
«normale» que tout le monde attend.  
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L’Agenda des manifestations toujours mal-
mené par la Covid-19 

L’agenda des manifestations est à consulter sur le 
site Internet et mentionne les annulations de mani-
festations, mais aussi celles qui auront lieu. 
 
 

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 entraînements ont été program-
més dans leur ensemble et ont d’ores et déjà com-
mencé dès 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 juillet 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 restau-
rants pour entrevoir la possibilité de retrouver nos 
rencontres du jeudi. Le Conseil fédéral prévoit une 
ouverture possible en juin. A suivre... 
 

La nouvelle Carte de Membre arrive ! 
La pandémie a mis nos habitudes sens dessus-
dessous. L’ordre normal des choses, c’est l’attaque 
de l’hôtel de Ville de la Grande du Haut, puis 
l’Assemblée générale, suivi de l’envoi des cotisa-
tions et de la CARTE DE MEMBRE avec son lot de 
BONUS, puis le Branle-bas. Après une année 
« blanche », c’est une nouvelle année chamboulée 
qui est en route. Pas d’attaque, une nouvelle AG par 
correspondance, un Branle-bas qui se fait attendre. 
Pour la Carte de Membre 2021, elle vous parviendra 
ces toutes prochaines semaines. Dans l’intervalle, 
celle de 2020 reste valable, tout comme les BONUS.  
 

Et, bonne nouvelle, un nouveau commerce vous pro-
pose son BONUS de 10% avec la nouvelle carte: le 
Restaurant-Brasserie LA RIVIERA. De plus vous y 
trouverez les vins oscherins de la Confrérie.  

Merci à Nathalie Porchet-Vuistiner, vice-présidente 
de la SDIO et tenancière, ci-dessus avec son mari 
Stéphane.  
 

                         Carnet de Deuil 
Nous avons le regret de vous faire part du décès 

d’une de nos Dames de Brest 

                   Sophie Margaret Auer  

décédée le 27 mai 2021 dans sa 89ème année. 

A sa famille, ses proches et ses amies et amis, nous 

présentons nos plus sincères condoléances. 

 
 
Pour le Conseil de la Confrérie des Pirates d’Ouchy  

Le Sénéchal, Roland Grunder 
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