
Editorial  
La voilà l’édition d’été de la e-Taverne, celle qui vous apporte les dernières nouvelles de la Confrérie avec une 
grande lueur d’espoir en regard de la crise sanitaire que nous vivons depuis des mois. Le retour à une vie presque 
normale est imminent. Néanmoins l’Assemblée générale n’a pas pu se tenir en présentiel. Nous vous en présentons 
les résultats ci-après et vous en souhaitons une bonne lecture et un bel été. 
 
                              87ème Assemblée générale de la CPO et de la CLIO  
 

Chers Confrères,  
 

D’abord, il nous tient à cœur de vous adresser à tous nos plus vifs remerciements d’avoir accepté la solution propo-
sée sous la forme de cette Assemblée générale annuelle de la notre Confrérie tenue par correspondance en raison 
des mesures sanitaires COVID-19 nous interdisant le rassemblement d’autant de personnes dans un espace fermé. 
Après avoir analyser toutes les solutions, la tenue de l’AG par correspondance, à l’instar de celle de 2020, était celle 
qui a dû être retenue comme la plus pragmatique et la plus rationnelle.  

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.  

Le délai imparti pour le renvoi du bulletin de vote était fixé au Dimanche 27 juin 2021, 24.00. 
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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% 

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. 

 

Avec nos remerciements, nous vous adressons nos cordiales et piratesques salutations.  

Confrérie des Pirates d’Ouchy 

Gérald Hagenlocher, Grand Patron 



 

IMPRESSUM 
 

Confrérie des Pirates d’Ouchy, Commission de Communication           
communication@lavaudoise.com    www.communeouchy.ch 

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. 
 
Une date à retenir:      Samedi 21 août 2021 
 

Une occasion de se retrouver enfin de nouveau 
entre amis et amies après tant de temps de sépara-
tion pandémique ! 
Le samedi 21 août aura lieu, sous le hangar à ba-
teaux de la SNO, la remise des Bourgeoisies d’Ou-
chy 2021, qui sera suivie par le repas des sociétés 
oscherines.  

 

Programme des festivités 
 

18H30 remise des bourgeoisies d’Ouchy 

19H15 apéritif d’Ouchy 

19H45 repas concocté par le cambusier Michel 

Schaub… avec au menu:  
 

Eventail de saison du jardin et sa terrine campagnarde 
Carré de porc désossé grillé et son jus au Merlot 

Haricots provençale et Pommes Country 
Tarte feuilletée aux abricots 

 

Attention ! Nombre de repas est limité à 150 personnes 
 

Prix du repas CHF 35.– par personne, comprenant 
l’apéritif, le repas (sans les boissons) et le café. 
 

Les vins de la Confrérie et d’autres boissons sans 
alcool seront en vente sur place. 
              

Comment participer 
 

Achetez les bons-repas sur le site dès le 19 juillet               
www.ouchy.ch/repas  
ou réservez vos repas par un e-mail à  
syndic@lavaudoise.com  

Nouvelles brèves… 
 

Ce mardi 6 juillet, le Conseil s’était donné rendez-
vous au Port de Pully pour une agape estivale (plutôt 
pluvieuse!). Ce fut l’occasion d’une prise de congé 
de deux membres du Conseil - Etienne Schaller, 
Bosco honoraire et Roland Grunder, Sénéchal hono-
raire, tous deux remerciés par le Grand Patron      
Gérald Hagenlocher, qui procéda à la remise de ca-
deaux.  A noter que l’un comme l’autre poursuivront 
leur travail au sein du Conseil, Etienne Schaller pour 
assurer l’intérim du Bosco dans l’attente de la dési-
gnation d’un nouveau responsable pour ce poste 
important. Quant à Roland Grunder, il reste membre 
du Conseil et de la Commission de communication 
en assurant la liaison avec le Journal d’Ouchy.   

Si la succession du Bosco n’est pas encore résolue, 
Christian Zutter, nouveau Sénéchal et Pierre-
Dominique Chardonnens, nouveau Héraut prendront 
les rênes des postes laissés vacants par Roland 
Grunder. Bienvenue à eux. 
 
Sorties individuelles agendées 
 

Dès l’annonce des dates de sorties de la Vaudoise, 
les réservations ont été nombreuses et plusieurs 
sorties sont annoncées complètes.  
Il reste cependant des places disponibles en juillet, 
août et septembre.  
 

Consultez le plan de réservation sur 
www.lavaudoise.com.  
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