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Assemblée générale 2015. 

 
Rapport du Président. 

 
 

Activités 2014 : 
 
 
 
Apéritifs :   
 
 De l'ASPLy. a été organisé le 04 janvier, au "stam" de Lutry. 

Une douzaine 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 5 février exceptionnellement à la caserne des Champs, 
afin de resserrer les liens entre le SDIS et l’Amicale. 
Merci au nouveau patron du site le cap. E. Bezençon pour 
son accueil. 

  20 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 10 Mai s'est déroulé pour la 8

èrme
. fois dans nos locaux des 

Riettes, organisé par le comité. 
 C’est par une belle journée qu’un mini concours de pétanque a 

remplacé une fois de plus la marche habituelle. 
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 C’est notre caissier Lucien qui assurait le contrôle des matchs. 
 Ce sont les familles R. Coste associé à la famille R. Cornuz qui 

ont étés les vainqueurs. 
 Au menu haricots secs et cochonnaille qui ont étés mijoté 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 du SDIS ont participé à ces joutes, 

sous l’œil de certains anciens placés dans les loges de la 
buvette… 

   
 
 
Pétanque à Yverdon :  
 
  Renvoyé par faute d’inscription. 
 
 
 
Sortie annuelle : 
 
  Organisée comme d’habitude par R. Coste, elle nous a permis 

de visiter partiellement la région de Genève, suisse et française 
et de déguster quelques spécialités. 

  Partiellement pourquoi se demanderons ceux qui n’ont pas 
partagé notre balade. 

  Après un bref parcourt en car qui ne nous laissa pas le temps 
d’en déboucher une, nous voilà sur une terrasse d’une pinte de 
Vinzel pour prendre le café et les croissants. Entre parenthèses, 
le paysage de la Côte n’est pas vilain non plus ! 

  Ensuite ce fût le départ pour un embarquement au quai de la 
Machine à Genève qui devait nous mener au fil de l’eau jusqu’au 
barrage de Verbois, ou le car devait nous reprendre pour 
l’apéritif et le repas chez nos voisins français. 

  Il semble que le GPS du car n’était pas très à jour pour nous 
livrer à l’embarcadère mais, pour certains, ce fût l’occasion de 
visiter les ponts de Genève, rive droite, rive gauche… 

  Enfin nous voilà déchargé avec le frigo, direction le bateau. 
  Magnifique ce bateau, mais nous ne saurons jamais si il est 

capable de naviguer ni, si les rives du Rhône sont aussi 
bucoliques qu’on le dit ! En effet il semble que certaines 
embarcations n’aiment pas les mousses de l’Amicale qui 
doivent, comme il y a quelques années s’étant rendu au pant 
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incliné d’Arzevillier, se transformer en cambusiers. Pas de 
chance car, une fois de plus la mécanique nous abandonne et 
après près d’une heure, le capitaine du bateau, qui paraissait 
fébrile depuis le début de l’embarquement nous confirma que 
l’écluse qui devait nous permettre de passer le barrage du 
Seuget n’était pas encore réparée et que nous devions finir nos 
verres et regagner le car. 

  Je vous laisse imaginer les commentaires qui ont fort plus aux 
touristes embarqués dans la même galère que nous. 

  Entre temps, le chauffeur n’avait pas eu le temps de remettre à 
jour son GPS, ce qui permit une balade dans la rue du Rhône 
ainsi que d’autres riches avenues de Genève. 

  Après une balade sur les chemins du pied du Salève, nous voilà 
au sommet enfin. 

  La soif s’étant faite sentir, l’apéro tiré de la réserve du frigo, et 
prévue à cet effet par notre caissier Lulu, fut versé et offert à 
l’assemblée. 

  Le repas de midi se déroula à Cruseilles sur une magnifique 
terrasse. 

  Pas le temps de trainer. Nous voilà une fois de plus dans le car 
pour rejoindre le territoire genevois à Soral, où nous étions 
attendu pour une dégustation de vins de la région… 

  Je ne sais pas si le cuisinier de Cruseilles avait forcé sur le sel 
mais la bière au petit bistrot de Soral semblait meilleure que les 
crus de la région, car personne ne fit l’achat d’une bouteille. 

  Notre soif étanchée provisoirement, réembarquement dans le 
car, direction Lutry où fini notre aventure sur la terrasse de 
notre stam et un peu plus loin dans la direction Est de la 
Grand’Rue pour les éternelles "pèzes". 

  Comme d’habitude, nous rentrons fatigués mais contents. 
  Merci encore une fois Ruddy. 
 
 
 
Tournoi de Pétanque 
ASPLy :  
 
 Ce sont 10 équipes S.P. et 50 S.L. qui se sont affrontées lors de 

notre tournoi. 
 Il s'est déroulé comme d’habitude sur la place des Fêtes le 23 

août, avec un temps mitigé le matin mais ensoleillé dès midi. 
 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. 
  Les vainqueurs S.P. de l’année précédente, nos amis de Cuers, 

sont revenus défendre leur chalenge et l’ont remporté pour la 
deuxième année consécutive. 

  Pour les S.L. ce sont Les Pieds Tordus qui ont remporté le 
concours. 
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  Pour le reste des résultats je vous laisse consulter les tableaux 

de nos juges arbitres. 
  Le gagnant de l’estimation du poids du jambon fût R. Pilet. 
 Cette année vu le beau temps, nous avons pu remettre les 

récompenses sur la terrasse du stam. Ce fût une réussite et si le 
temps nous le permet 1ère sera reportée pour les prochaines 
années. 

 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. 

 Ces deux camarades ont décidé de passer la main pour les 
prochains tournois. On peut comprendre vu le nombre d’années 
durant lesquelles ils ont officié. 

 Je les en remercie encore une fois. Ch. Burgisser s’étant 
intéressé à cette activité, il a été suivre un cours rapide au prés 
de Th. Pellaton qui lui a remis toute la procédure informatique 
pour les prochains concours. 

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

   
 
 
Pétanque à Baulmes : 
 
  Le 12 septembre, sur invitation de l’amicale des S.P. de 

Baulmes, ce sont 5 doublettes qui ont répondu définitivement 
présent. 

  Si l’année précédente nous avions joué sous un ciel clément, 
cette année nous pouvons dire que nous avons participé au 
tournoi de Baulmes les Eaux et le mot est faible. En effet cette 
fichue pluie nous a gratifié de mini tornades tout au long de la 
journée ! Informatique noyée, comme les terrains d’ailleurs et je 
vous en passe. Mais les baulmérants habitués à un climat un 
peu plus rude que par chez nous ne se sont pas démontés. Au 
contraire, tout en retenant les tentes qui risquaient de s’envoler 
lors des bourrasques, la cantine a toujours fonctionné y 
compris du côté de la cuisine, heureusement noyée après les 
excellentes grillades de midi.  

  L’organisation s’est améliorée au combien et le repas a été à la 
hauteur. 
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 Les résultats :  12èmes J.-J. Debonneville / J. Fontana. 
     16èmes J. Chamorel / P. Gay. 

  24èmes J. Gay / M. Fontana / hors amicale, 
invitées par Baulmes. 

     26èmes J.-P. Cedraschi / H. Lecoq. 
     32émes H. Bessat. /J.-Cl. Gilliéron / 
 
 
 
Tournoi de la Pétanque 
de la Conversion :  
   
  Pour le tournoi d’automne, pas de représentant ! 
  Une doublette composée de la Puce et votre serviteur a 

participé au tournoi de Noël. Bon départ mais fléchissement par 
la suite dû au physique défaillant de ma part. Comme d’habitude 
folle ambiance sur place. 

 
 
 
USL : 
  
 Le 20 novembre s’est déroulé l’A.G. annuelle, qui consiste 

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

 Un problème épineux a enfin pu être résolu. 
 Ph. Rappaz a passé la main à P. Marguerat, président, Mme M.-

Chr. Capt secrétaire et le fils de Patrick, Yan responsable du 
matériel. Le caissier avait été trouvé l’année précédente en la 
personne de Franck Rihs. Nous avons eu droit à quelques 
paroles d’introduction de Patrick qui dit ne pas vouloir tout 
changer mais, essayer de dynamiser l’activité de l’USL. 

 Nous verrons la suite donnée et quelles sont ses vues sur 
l’organisation des lotos futurs. 

 Bonne chance à Patrick et son équipe. 
 
 
 
Le "stam" :   
 
  Une fois de plus je rappelle que ces locaux sont ouverts à 

chacun d'entre vous membres de l'ASPLy. 
  Merci à ceux et celle qui m’aident à maintenir le stam 

opérationnel, coupe du bois de chauffage, rétablissement des 
locaux et de la vaisselle suite aux diverses activités, nettoyages, 
y compris des WC, etc. 

 La machine à laver la vaisselle a rendu l’âme fin ’13 après 
quelques années de service, elle a été remplacée en janvier ’14. 

 Elle a été payée par les bénéfices du loto. 
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Loto :  
 
 Le 27 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. 

 Tous se sont investis à fond pour nous aider à confectionner les 
abonnements, la mise en place et le démontage des tables, la 
mise à disposition des contrôleurs dans la salle, les achats, la 
confection des paniers et autres lots, la pose des affiches, la 
buvette, la confection des sandwichs, ainsi que pour la lourde 
partie administrative et la réservation des abonnements. 

 Un bénéfice pour les trois sociétés a pu être distribué. 
 Pour l’ASPLy une rentrée de plus de 4’000.- 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 à tous et toutes car, comme pour la pétanque, 
c’est une ressource importante alimentant notre caisse. 

 
 
 
Archives : 
 
 Nous attendons la suite donnée au projet de numérisation des 

films et vidéos par la commune de Lutry. 
 Notre Syndic j.-A. Conne nous a affirmé que ces travaux 

seraient au crédit de 2015. Attendons donc… 
 
 
 
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 d’organiser la 
pétanque et le loto ainsi que de présider à la bonne marche de 
notre amicale. 

  Ainsi se termine mon rapport pour l’année 2014. 
 
 
 
 
                                           Le Président.                                      J. Fontana. 


