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Assemblée générale 2014. 

 
Rapport du Président. 

 
 

Activités 2013 : 
 
 
 
Apéritifs :   
 
 De l'ASPLy. a été organisé le 04 janvier, au "stam" de Lutry. 

Une quinzaine de membres ont répondu présents à 
l'invitation du comité. Ils ont également partagé la 
traditionnelle agape préparée par notre caissier. 

 
  Celui du Club Sportif du PP. de Lausanne, malheureusement 

en même temps. 
 
 
 
Assemblée Générale :  
 
  Le 6 février au stam. 
  16 membres présents et dix excusés. 
  Pour le reste je vous reporte au p.v. de l’A.G. 

Je ne relèverais quelques points : 
Selon notre caissier, les résultats du tournoi de pétanque 
et du loto sont bons. 
Qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter les cotisations. 

 
 
 
Assemblée FVSP :   
 
  Pas de participation de membres retraités à l’exception de J. 

Oswald membre d’honneur à vie du comité de l’FVSP. 
 
 
 
Rallye familial :  
 
 Le 27 avril s'est déroulé pour la 7èrme. fois dans nos locaux des 

Riettes, organisé par le comité. 
 C’est avec un temps mitigé qu’un mini concours de pétanque a 

remplacé une fois de plus la marche habituelle. 
 

 C’est notre spécialiste Loyon qui assurait le contrôle des 
matchs avec quelques pièges. 
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 Après tirage au sort c’est P. Gay associé à son épouse et M. 

Vagnière qui ont étés déclarés vainqueurs. 
 
 Au menu langue sauce aux câpres, purée de patates mijotée par 

G. Pittet et votre serviteur. 
 Les traditionnels gâteaux ont suivi pour récompenser les 

gagnants et le reste des participants. 
Merci à tous et, surtout aux organisateurs et animateurs de ce 
rallye. 

 
 
 
Concours de rame du 
Sauvetage de Lutry :  
 
  Certains jeunes membres ont participé à ces joutes dans le 

cadre du SDIS de Lutry. 
  Comme d’habitude, certains anciens, supporters, sont restés à 

quai et à la buvette ou l’effort est plus facile. 
 
 
 
Pétanque à Yverdon :  
 
  Renvoyé par faute d’inscription. 
 
 
 
Sortie annuelle : 
 
  De sortie bisannuelle, celle-ci s’est transformée dés cette année 

en sortie annuelle. 
  Organisée comme d’habitude par R. Coste, elle nous a permis 

de visiter la région du Bugey et de déguster ses spécialités fort 
bien présentées, que ce soit les vins ou le moulin à huile. 

  Après le copieux repas pris au bord du canal, embarquement 
sur un bateau et visite du canal, ainsi que du lac du Bourget 
avec le passage d’une écluse. 

  Puis, retour en car à Lutry ou certains, à leur habitude ont 
encore pédzé… 

  Merci encore une fois Ruddy. 
 
 
 
Pétanque à Baulmes : 
 
  Le 21 septembre, sur invitation de l’amicale des S.P. de 

Baulmes, ce sont 8 doublettes qui ont répondu présent. 
  L’organisation s’est améliorée au combien et le repas a été à la 

hauteur. 
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  Les résultats : 2èmes J. Chamorel / P. Gay. 
   3èmes J.-P. Cedraschi / H. Lecoq. 
   4èmes J.-J. Debonneville / J. Fontana. 
   5èmes J.-P. Dutoit / G. Pittet. 
   7èmes R. Coste / O. Coste. 
  18èmes J. Gay / M. Fontana. 
   23émes E. Huber / H. Bessat. 
   24èmes J.-Cl. Gilliéron / L.-O. Roulet. 
 
Tous les participants sont d’accord de se réinscrire pour le concours de 2014. 
 
 
 
Tournoi de Pétanque 
ASPLy :  
 
 C'est 60 équipes qui se sont affrontées lors de notre tournoi. 
 Il s'est déroulé comme d’habitude sur la place des Fêtes le 25 

août, sous la pluie. 
 On peut une fois de plus remercier nos Autorités pour la mise à 

disposition du terrain et des locaux du Grand - Pont. 
  Le traditionnel et excellent repas a été servi par notre traiteur 

sponsor L. Lavanchy du Château de Paudex. 
  Bon résultat financier selon notre caissier. 
  Pour cette année 2 équipes de l’amicale des S.P. de Cuers, nos 

camarades du Var se sont alignées dans le concours S.P. et 
l’une d’elle a gagné le tournoi ! Pas de problème pour cette 
équipe qui participe aux championnats de France… 

  Nous espérons qu’ils reviendront défendre leur chalenge en 
2014 ? 

  Pour le reste des résultats je vous laisse consulter les tableaux 
de nos juges arbitres. 

   
 Merci à tous ceux d'entre vous qui se sont joints au comité pour 

la mise en place des terrains, de la buvette, du bar et des tentes 
du jardin du stam et qui nous ont permis de mener à bien cette 
journée. 

 Mes remerciements vont également à Th. Pellaton pour la 
gestion de l’informatique qui règle les parties et à notre juge 
arbitre L.-O. Roulet. 

 Merci aussi à l’équipe du bar, la barmaid Chr. Lecoq et son 
personnel, J. Schupbach et de notre caissier L. Grivel. 
Je vous rappelle que la pétanque est notre source principale de 
revenu et que sans les sponsors, et les quelques volontaires 
durant la journée du tournoi, nous n'aurions pas la possibilité 
d'organiser les activités annuelles ou bis - annuelles comme 
nos sorties… 

  D’autre part, il a été acheté d’occasion une colonne 
amplificatrice avec micro afin de suppléer à la mise en prêt de la 
sono du collège de Corsy, suite à la retraite de L.-O. Roulet. 
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Tournoi de la Pétanque 
de la Conversion :  
   
  Pour le tournoi d’automne, pas de représentant ! 
 
  Aucune doublette n’a été engagée au tournoi de Noël. 
 
USL : 
  
 Le 21 novembre s’est déroulé l’A.G. annuelle, qui consiste 

surtout à réserver les dates des manifestations des diverses 
sociétés de Lutry. 

 Mais, un problème épineux est le remplacement du comité 
fatigué par tant d’année de dévouement. 

 Une fois de plus, il est désolant de constater le manque d’intérêt 
de certaines sociétés. 

 Un vis président et un caissier ont été recrutés de même qu’une 
responsable du matériel. 
Le problème du ravitaillement des concurrents du marathon de 
Lausanne revient comme chaque année sur le tapis mais votre 
président n’est pas prêt d’engager l’ASPLY vu la réserve de 
membres des sociétés sportives et qui sont plus concernées 
que notre amicale. 

 
 
 
Le "stam" :   
 
  Une fois de plus je rappelle que ces locaux sont ouverts à 

chacun d'entre vous membres de l'ASPLy. 
 
  Merci à nouveau à J.- Cl. Schupbach pour son aide à la tonte du 

gazon tout au long de la saison… 
  A Lucien pour la coupe du bois qui vous réchauffe ce soir. 
 Merci également à l’Ogre pour la taille des arbres en compagnie 

de La Puce. 
  
 La machine à laver la vaisselle à rendu l’âme après quelques 

années de service et sera remplacée en janvier ’14. 
 Elle sera payée par les bénéfices du loto. 
 
 
 
Loto :  
 
 Le 28 décembre s’est déroulé le loto de l’USL avec l’aide de Cl. 

Rappaz, de quelques membres et leurs épouses, ainsi des 
membres du Théâtre de l’échalas et des Gais Matelots. 
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 Tous se sont investi à fond pour nous aider à confectionner les 

abonnements, la mis et le démontages des tables et pour la 
mise à disposition des contrôleurs dans la salle. 

 Un bénéfice pour les trois sociétés a pu être distribué. 
 Pour l’ASPLy une rentrée de 3'700.- Fr. environ. 
 Pour les détails, il faut consulter le rapport de notre caissier qui 

officie également pour le loto et seconde grandement votre 
président. Merci Lulu. 

 
 
 
Archives : 
 
 D’entente avec M. le Syndic J.-A. Conne et, avec l’aide du SDIS, 

nous avons réuni ce qui reste des archives cinématographiques 
de l’ancien corps des Sapeurs Pompiers de Lutry, ceci afin de 
numériser ces vieux films tournés sous divers formats, d’en 
faire des copies sur C.D. et de les distribuer au nouveau SDIS et 
à l’Amicale. 

 Les originaux seraient conservés dans le local sécurisé des 
archives communales. 

  Pour l’instant l’affaire est en cours. 
 Ce sera beaucoup plus simple de visionner ces images d’antan, 

sous forme numérique. 
 
 
 
Comité de l'ASPLy : S’est réuni un certain nombre de fois afin d’organiser les 

diverses activités de l’année. 
  Je ne terminerais pas ce rapport sans remercier mes collègues 

du comité, ainsi que tous les membres qui m'ont aidé par leur 
travail ou leurs conseils durant l’année, afin de présider à la 
bonne marche de notre amicale. 

  Ainsi se termine mon rapport pour l’année 2013. 
 
 
 
 
 
 
                                            Le Président.                                      J. Fontana. 


