Lausanne-Ouchy

Septembre2020-7

Lettre d’information électronique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy

F L AS H - IN FO R MAT I O N
Edito

Dégustation et Promotion des vins

Nous espérions que cette nouvelle édition de notre e- oscherins sur la Place de la Navigation
Taverne puisse vous apporter des nouvelles réjouissantes,
La Commission des
notamment en ce qui concerne les sorties de notre Vauvins a voulu marquer
doise. Hélas, le virus COVID-19 est toujours présent et limite
le déconfinement en
les activités de toutes natures et la barque ne fait pas exorganisant une déception.
gustation de nos vins
Cette e-Taverne vous apporte quelques informations sur les
oscherins à Ouchy.
quelques activités et manifestations qui sont possibles et
L’init iat ive
ét ait
qui ont été réalisées durant les dernières semaines estibonne, mais la météo
vales.
avait mis le manoNous espérions qu’à l’annonce de l’automne nous puissions
mètre sur « pluie » ce
retrouver une vie normale, mais ce n’est hélas pas le cas et
qui transforma l’évéde multiples manifestations et activités ont été annulées
nement en pétard
pour le restant de l’année. 2020 restera gravée dans nos
mouillé.
mémoires comme sans doute l’annus horribilis du siècle.
Ce devait aussi être
Malgré cela, nous vous souhaitons une bonne lecture et
l’occasion de propovous donnons rendez-vous le 3 octobre pour la Remise des
ser quelques-uns de
Bourgeoisies d’Ouchy (voir ci-après).
nos articles promotionnels liés au vin. Là aussi, les trombes
de pluies ont eu raison de meilleures volontés, notamment
Consultation: Repas de fin d’année
de nos Dames de Brest, préposées à la promotion.
A la suite de l’annulation du traditionnel Branle-bas du printemps, le Conseil a envisagé l’organisation d’une soirée de
fin d’année dans le même cadre afin de renouer avec la Les Dames de Brest aussi sur le pont, mais arrosées...
convivialité qui préside aux rassemblements de notre ConMalgré ces conditions exécrables, elles ont bravé les éléfrérie. Dans cette optique, il vous a soumis une consultation
afin de connaître l’intérêt des Confrères pour une telle ma- ments pour, malheureusement, devoir renoncer faute de
passants. En revanche, elles ont pu savourer des retrounifestation.
vailles d’après pandémie !
Sur la base d’un très faible nombre de réponses, env. 10%,
et d’env. un tiers de réponses négatives, le Conseil se résout à ne pas organiser de manifestation en cette fin d’année 2020. Nous vous donnons donc rendez-vous pour le
Branle-bas 2021 qui n’en devrait être que d’autant plus
attendu.

Assemblée générale tenue par
correspondance.

Contrairement à l’annonce faite par voie de presse (Journal
d’Ouchy), l’AG, une nouvelle fois, dû être reportée, sa tenue
n’étant plus envisageable dans les locaux prévus de la Vaudoise Assurances.
Le Conseil s’est donc résolu à tenir ses assises annuelles
par correspondance courrielle ou postale.
Ainsi, tous les points statutaires à traiter ont été reliés en
un seul document envoyé à tous les confrères. Ce document
était accompagné d’un bulletin de vote permettant à chacun Les trois « octo » des Dames de Brest, (de g à dr) Nelda Miliquet, Mariede s’exprimer et de retourner ses prises de position et ses Josèphe Henry et Adrienne Varga.
votes.
Nous vous rappelons le délai de retour des bulletins de vote Merci Mesdames et à la prochaine !
fixé au 12 septembre 2020, à minuit (24.00).
En cas de difficulté, veuillez adresser un mail à
In Memoriam
communication@lavaudoise.com.
Nous devons déplorer le décès de notre Confrère et ancien
Les réponses seront alors résumées dans le procès-verbal
de cette Assemblée générale et soumis à l’approbation des Bosco Rémy Nicolet survenu le 10 août dernier dans sa
78ème année.
Membres en mars 2021.
A son épouse, à sa famille et à ses proches nous présentons nos plus vives condoléances. RIP Ami Pirate.
Nos partenaires
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