
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LUTRY.     04/02/16. 

1 

 
Assemblée générale 2016. 

 
Rapport du Président. 

 
 

Activités 2015 : 
 
 
 
Apéritifs :   
 
 De l'ASPLy. a été organisé le 09 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, comme chaque 

année, tombe malheureusement en même temps que le nôtre. 
  Donc pas de représentation de notre Amicale. 

 
 
 
Assemblée Générale :  
 

Le 04 février l’A.G.est de retour au stam, après la précédente 
à qui a eu lieu à la caserne du SDIS de Lutry. 

  20 membres présents et dix excusés. 
  Pour le reste je vous reporte au p.v. de l’A.G. 

Je relèverais tout de même quelques points : 
Selon notre caissier, les résultats du tournoi de pétanque et 
du loto sont à nouveau bons. 
Et qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter les cotisations. 

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

membre d’honneur à vie du comité de l’FVSP. 
 
 
 
Rallye familial :  
 
 Le 09 mai s'est déroulé pour la 9èrme. fois dans nos locaux des 

Riettes, organisé par le comité. 
 Ce fût par une belle journée que le mini concours de 

pétanque a pu se dérouler sur la Place des Fêtes. 
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 C’est notre caissier Lucien qui assurait le contrôle des 
matchs et des gâteaux pour les vainqueurs. 
 

 Ce sont P. Gay, J. Gay, M. Vagnière, Ch. Burgisser et J.-P. 
Cedraschi qui se sont placés au 1er. rang. 

 Au menu poulets rôtis, patates western et salade. 
 Les traditionnels gâteaux ont suivi pour récompenser les 

gagnants et le reste des participants. 
Merci à tous les présents, 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, 

comme chaque année sous l’œil de certains anciens, installés 
plus tôt sur les quais que sur le bateau, de façon de ne pas 
être trop éloigné de la buvette. 

   
 
 
Pétanque à Yverdon :  
 
  Renvoyé par faute d’inscription. 
  Je pense que nous ne reverrons pas l’organisation de ce 

tournoi avant longtemps, pourtant fort sympathique. 
 
 
 
Sortie annuelle : 
 
  Organisée comme d’habitude par R. Coste mais, d’une durée 

de deux jours cette fois, les 20 et 21 juin. 
  Départ à la gare de Lutry, café-croissant pris dans le MOB et 

départ en direction de Zweisimmen, avec un transfert en car, 
qui nous amena par le col du Brünig à Lucerne avec un temps 
mitigé… 

  Très intéressante visite du musée des transports entrecoupée 
par un excellent repas pris sur place au restaurant du musée. 

  Tout était parfait si ce n’est le prix du vin qui a laissé notre 
caissier médusé. Mais il va s’y habituer dans les heures et la 
journée qui suivront. 

  En fin de journée, prise des cantonnements dans un bon 
hôtel style Belle Epoque et apéritif sur la terrasse 
accompagné du directeur à qui nous avons fait déguster les 
crus de Lavaux, à son très grand plaisir. 
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  Le soir sur le bateau Guillaume Tell, dont Rudy n’avait pas 

pris le risque de demander qu’il navigue, dégustation d’un 
succulent repas, une fois de plus. 

  Pour la digestion, certain rentrent au bercail et d’autres 
s’égaille dans les rue au bord du lac et découvrent de très 
belles brasseries à l’ancienne. 

  Mais voilà on est de l’autre côté de la barrière de röstis et le 
règlement c’est le règlement, à minuit on ne sert plus à boire ! 

  Les derniers rentrés ont dû se contenter de bouteilles, pour 
ne pas dire plus que chambrées n’ayant pas séjourné au 
frigo… 

  Le dimanche matin, diane retardée et départ en car pour 
Alpnach afin de prendre le train pour le Pilat. 

  Dommage du mauvais temps et surtout du brouillard car, il a 
empêché la vue sur les fortes pentes et les falaises qui se 
trouvaient en bordure de la ligne du train. C’est un vrai regret 
surtout pour certains qui apprécient plus ou moins le vide… 

  Arrivée à un peu moins de 2500mètres et apéro improvisé 
dans les dédalles de la station du sommet. 

  Au risque de me répéter et malgré que nous soyons en suisse 
allemande, le repas fût à la hauteur, évidement à cette 
altitude ! 

  Pour la digestion, nous sommes descendus en bennes 
jusqu’à Kriens ou le car nous attendais. 

  Durant le parcours et pour notre grande joie, le soleil est 
réapparu et celui-ci donna soif à l’assemblée, qui attendait 
avec impatience de retrouver le goût du Lavaux dans le frigo 
du car. 

  Heureusement la réserve a été suffisante pour assurer la 
survie des plus désidratés jusqu’à Lutry… 

 
 
 
Tournoi de Pétanque 
ASPLy :  
 
 Ce sont 10 triplettes 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 22 

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 ne sont pas venu défendre leur challenge car, il l est 
impossible, selon le règlement de l’attribuer définitivement. 
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  Les S.P. vainqueurs sont les Pingous (amicale s.p. de Caux-

Glion), suivit à la deuxième place par la triplette de l’Amicale 
des S.P de Lutry 1. 

  C’est avec plaisir que nous avons vu le retour de deux 
triplettes du SDIS de Lutry. 

  Pour les S.L. c’est la pétanque de la Conversion qui a 
remporté le concours suivi à la deuxième place par les 
Tordus. 

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

  Le gagnant de l’estimation du poids du fromage fût D. Isely 
de Paudex. 

 Cette année vu le beau temps, nous avons pu à nouveau 
remettre les récompenses sur la terrasse du stam et une fois 
de plus nous constatons tout le bénéfice de cette façon de 
procéder. 

 Merci à tous ceux et celles d'entre vous qui se sont joints au 
comité pour la mise en place des terrains, de la buvette, du 
bar et des tentes et qui nous ont permis de mener à bien cette 
journée. 

 Mes remerciements vont également à Ch. Burgisser nouveau 
chef arbitre et à son adjointe Erika à l’ordinateur pour la 
gestion des parties. 

 Félicitations car ils s’en sont très bien tiré. 
 Merci aussi aux équipes du bar et de la cuisine. 

Je vous rappelle que la pétanque avec le loto sont 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 financière 
d'organiser les activités annuelles ou bis - annuelles comme 
nos sorties… 

   
 
 
Pétanque à Baulmes : 
 
  Le 12 septembre, sur invitation de nos amis de Baulmes, ce 

sont 6 doublettes qui ont répondu définitivement présent. 
  Temps clément en matinée mais, une fois de plus, en fin de 

journée, nous avons dû battre en retraite face à la pluie et 
n’avons pas pu assister à la finale. 

  L’organisation a été parfaite et le repas digne de l’éloge de la 
grillade… 

  A ce jour, je n’ai toujours pas le classement !!! 
  L’ordinateur d’E. Clot, avait-il été victime, une fois de plus de 

la pluie ? C’est possible… 
  La meilleure doublette a terminé en ¼ de finale, elle était 

composée de J.-B. Desplands et de votre président. 
  Pour le reste… ??? 
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Tournoi de la Pétanque 
de la Conversion :  
   
  Une triplette, composée de Ch. Burgisser, H. Lecoq et de moi-

même, a participé au tournoi du Sanglier et a terminé à la 
16ème. place du classement. 

  Le sanglier servi à midi était apprêté d’une façon spéciale, 
dommage… 

  Pour le tournoi de Noël, deux doublettes la première 
composée de Ch. Burgisser associé à J.-B. Desplands a fini à 
la 15ème. place. 

 Et l’autre réunissant J.-Cl. Gilliéron et moi-même a terminé à 
la 5ème place. 

 Comme à Baulmes nous fumes vaincu par la météo et 
sommes rentré avant la finale. 

 A l’habitude folle ambiance sur place et excellent repas au 
Buffet de la Gare de la Conversion, servi par le nouveau 
pintier. 

 
 
 
USL : 
  
 Le 20 novembre s’est déroulé au caveau Maffely, l’A.G. 

annuelle, qui consiste surtout à réserver les dates des 
manifestations des diverses sociétés de Lutry. 

 P. Marguerat nous signale l’achat du nouveau mobilier, 
notamment les tables et les chaises. 

 Nous avons pu les tester et constater le nouveau confort des 
chaises pour nos fesses ! 

 Le 1er.  rallye de l’USL, a eu un succès relatif par le manque 
d’équipes (qui auraient dû être fractionnées) mais, il sera 
réorganisé en 2016 mais, certainement différemment. 

  
 
 
Rallye USL : 
 
 L. Grivel et moi-même, ont reçus les concurrents du rallye 

organisé pour la première fois par l’USL, afin de faire 
connaitre les S.L., tout en participant aux épreuves préparées 
aux divers postes. 

 Dommage du mauvais fractionnement des équipes qui 
parfois étaient trop importantes en effectif. 

 Chez nous un jeu d’adresse consistait à placer des boules de 
pétanque dans la cible de notre ancien concours de pointage. 

 
 Nous devions également verser le vin offert par P.- Coderey 

aux participants. 
 Un succulent repas Thaï a clôturé le rallye et la soirée. 
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Le "stam" : 
 
  Une fois de plus je rappelle que ces locaux sont ouverts à 

chacun d'entre vous membres de l'ASPLy. 
  Merci à P. Gay pour ses dons soit : la nouvelle table de la 

terrasse avec ses chaises, de sa tronçonneuse, équipée de 
son chevalet et des haches. 

  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. 

  
 
 
Loto USL:  
 
 Le dimanche 27 décembre s’est déroulé le loto de l’USL avec 

l’aide de Cl. Rappaz, de quelques membres de l’Amicale et 
leurs épouses, ainsi que 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 4’500.-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 qui alimente notre 
caisse. 

 
 
 
Archives : 
 
 Les films retrouvés à la caserne du SDIS de Lutry ainsi que 

quelques vidéos se trouvant dans nos archives ont été 
numérisées sur  4 C.D. 

 Il est clair que la qualité est ce qu’elle est mais, il a été 
impossible vu l’état de conservation des originaux de faire 
mieux. 

 
 Ces originaux ainsi qu’une copie ont étés remis à la 

Municipalité de Lutry pour leur conservation aux archives 
communales. 
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 Une copie est en possession du SDIS de Lutry et enfin la 

dernière se trouve dans nos archives. 
 Dés que l’occasion se présentera, nous passerons ces 

images de notre passé proche et lointain. 
 Il est vraiment dommage que certaines bobines n’aient pas 

été retrouvées et se sont parmi les plus anciennes ! 
 
 
 
Divers : 
 Avant son décès, notre camarade Paul Coderey avait couché 

l’Amicale sur son testament. 
 Nous avons été nommés héritiers par le juge de Paix et avons 

reçu la notification et le versement du legs de Paul, qui 
s’élève à 1'000.-Fr. 

 Une lettre de remerciement adressée à Janou va passer parmi 
vous afin que vous y apposiez votre signature. 

 
 
 
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 2015. 
 
 
 
 
                                           Le Président.                                      J. Fontana. 


