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F L A S H - IN FORM AT I ON - L e D É C ON F IN E M E N T, l ’AVE N I R, l ’AG
Edito
Voilà la sixième édition de notre e-Taverne en période de
pandémie pour vous faire part de quelques nouvelles de la
Confrérie et de la Vaudoise. Heureusement, la situation sanitaire s’est détendue et le déconfinement nous a laissé
entrevoir un retour à une certaine normalité. Toutefois, les
activités de la Confrérie et en particulier les sorties de la
Vaudoise n’ont pas encore pu reprendre en raison, notamment, des mesures de sécurité sanitaires imposées par nos
autorités qui rendent difficile l’accueil des passagers. Néanmoins, le Conseil a pu reprendre ses séances et la Commission de navigation évalue les possibilités de navigation de
notre barque.
Elle a organisé deux nouvelles criées afin de confirmer les
équipages pour les sorties d’entraînement et les sorties publiques dès que celles-ci seront possibles.

Le Conseil reprend ses travaux

Les Patrons se sont entraînés
Au vu des mesures de déconfinement, la Commission de
Navigation s’est penchée sur
les possibilités de sorties
d’entraînement, dans un premier temps, pour les Patrons.
Ainsi, un programme de sorties a été établi et a pu être
réalisé. Toutefois, seules
deux sorties ont eu lieu avec
à bord cinq Patrons qui ont
pu bénéficier de deux journées magnifiques, agrémentées par une bise modérée.
Un vrai bonheur pour ces premières sorties de notre Vaudoise, même si elle n’a pas tout de suite reconnu nos Patrons masqués ! Cinq autres entraînements ont dû être annulés en raison d’une météo défavorable. Bien que les mesures sanitaires soient allégées, l’évidence montre la difficulté de les respecter sur la Barque. Mesures d’hygiène et
distances physiques sont difficiles à respecter pour garantir
la protection de nos équipages et d’éventuels passagers.

Après près de trois mois d’interruption, de travail à distance
et au ralenti, le Conseil a repris ses séances mensuelles le 8
juin dernier. Il s’agissait de faire le point de la situation, de
voir si les conditions sanitaires et les directives de nos autorités permettaient la mise en œuvre du programme des sorties de la Vaudoise qui, à la suite des entraînements des
Patrons, ont été suspendues en principe jusqu’à mi-août.
Pour l’heure, l’attente de jours meilleurs est encore à l’ordre
Le Conseil devait également se pencher sur l’organisation
du jour des sorties de la Vaudoise.
de l’Assemblée générale et surtout confirmer si la date choiSouhaitons qu’il en soit autrement dans les mois à venir.
sie - le 2 septembre - était toujours envisageable.
Même problème et réflexion pour l'organisation du Branlebas qui a été annulé et qui devrait être remplacé par une
soirée de fin d’année, dont la date et le programme devraient être fixés ces prochaines semaines (voir page 2, consultation).
Enfin, à l’instar des cafés et restaurants qui ont pu reprendre leurs activités, l’ouverture du STAMM du jeudi est
également envisagée, avec une réouverture prévue pour la
fin août.

Assemblée générale: nouveau report et
tenue par correspondance.

Contrairement à l’annonce faite par voie de presse (Journal
d’Ouchy), l’AG, une nouvelle fois, doit 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 seront reliés en un
seul document envoyé à tous les confrères. Ce document
sera accompagné d’un bulletin de vote permettant à chacun
de s’exprimer et de retourner ses prises de position et ses
votes dans un délai donné.
Les réponses seront alors résumées dans un procès-verbal
soumis à l’approbation de l’Assemblée générale de mars
2021.
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Livraison des commandes de vin
Comme annoncée, la livraison a eu lieu dans l’ordre et à
satisfaction de tous. Nos cavistes et nos Maistres Vignolants
avaient mis en place un parcours bien défini pour les Confrères venus en voiture devant le Cabanon. Ils ont ainsi,
sans sortir de leur véhicule, pu prendre livraison de leur
commande de vin dans le respect des normes sanitaires
COVID imposées.
L’envoi à tous les Confrères du « Chasse-las-coronacrise » a
eu un effet « potion magique ». Un grand merci pour les très
nombreux messages de remerciements dont nous avons été
gratifiés. Ils nous ont permis de voir que la solidarité au sein
de la Confrérie n’était pas un vain mot.

La Vaudoise à Pully : Inauguration de la place
de jeux « du Pirate » !
La place de jeux pour les enfants sur le thème lacustre a été
inaugurée au Port de Pully vendredi 26 juin. Construit sur un
concept qui rappelle quelque peu les constructions de bateaux pirates, cette place de jeux ne peut que ravir les enfants qui disposent de cabane, de filets, de passerelles, de
tobogan; un véritable parcours-aventure. La proximité immédiate du lac était bien entendu un magnifique prétexte pour
que la Vaudoise et une représentation des Pirates d’Ouchy
participent à l’inauguration, sur l’invitation de son GrandPatron Adjoint d’Honneur et Municipal pulliéran, Nicolas
Leuba. Uniquement avec son équipage en raison des restrictions COVID-19, la Vaudoise eut une présence remarquée
en effectuant plusieurs passages en ponctuant celle-ci par
les traditionnelles salves de canon. Enfin, un discours inaugural prononcé par Ficelle le Pirate, alias le comédien
Jacques Mooser, fut un moment des plus savoureux de
cette manifestation.

« Ouchy fête son lac » annulée
Malheureusement, malgré les mesures de déconfinement,
la pandémie aura eu raison de la manifestation prévue à fin
août. Le rendez-vous est pris pour 2021.
A vos agendas, réservez la date !
La SDIO vient d’annoncer que la remise des Bourgeoisies
2020 aura lieu le samedi 3 octobre dès 18h00, suivie d’une
soirée raclette et animation sur inscription. Plus d’information dans une prochaine édition.

Consultation: Repas de fin d’année
Alors que le Branle-bas traditionnel du printemps a dû être
annulé, le Conseil envisage d’organiser une soirée de fin
d’année dans le même cadre afin de renouer avec la convivialité qui préside aux rassemblements de notre Confrérie.
Toutefois, avant de s’atteler à la mise sur pied d’une telle
manifestation, le Conseil souhaite connaître votre avis et
vous prie de bien vouloir répondre à la consultation au
moyen du bulletin annexé à la présente e-Taverne en nous
le retournant dans les prochains 15 jours, à réception.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre participation
et dans l’attente de votre réponse, vous adressons nos cordiales et piratesques salutations.
Pour le Conseil, le Sénéchal.

In Memoriam
Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre
Confrère Henri-Robert GUDET, décédé des suites du
COVID-19 le 9 avril dernier.
A sa famille et à ses amis, nous adressons nos vives condoléances. RIP.
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