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Assemblée générale 2017. 

 
Rapport du Président. 

 
 

Activités 2016. 
 
 
 
Apéritifs :   
 
 De l'ASPLy. a été organisé le 08 Janvier, au "stamm" 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, comme chaque 

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

 
 
 
Assemblée Générale :  
 

Le 03 Février l’A.G. au stamm des Riettes. 
  20 membres présents et 5 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 21 Mai s'est déroulé pour la 10èrme. fois dans nos locaux 

des Riettes, organisé par le comité, avec 22 joueurs et au 
total 38 personnes pour le repas. 

 Ce fût par une belle journée que le mini concours de 
pétanque a pu se dérouler sur les terrains derrière le collège  
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 du Grand-Pont, la place des Fêtes ayant été utilisée comme 

parking. 
 

 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, C. Huber, 
G. Pittet et M. Fontana qui se sont placés au 1er. rang. 

 Au menu rôtis de porc, 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 :  
 
  Pas de participants de l’amicale sauf à la cantine. 
 
 
 
Sortie annuelle : 
 
  D’un jour le 25 Juin, organisée par Lucien Grivel et votre 

serviteur. 
  Départ de la gare de Lutry, café croissant à Martigny avant 

d’embarquer dans le petit train du Châtelard (pas le notre de 
Châtelard !) 

  La destination du train atteinte, nous embarquons cette fois 
pour le barrage d’Emosson que nous atteignons en utilisant 
tout d’abord un funiculaire des plus verticaux de la planète, 
puis sur l’ancien petit train de l’Expo ’64 pour finir par une 
ascension dans un funiculaire – ascenseur le plus raide du 
monde… 

  Temps maussade et frais qui nous empêche de voir l’ancien 
barrage de Barberine, le lac étant en basse eux pour les 
travaux titanesque du rehaussement du barrage actuel 
d’Emosson et le creusement d’une centrale de pompage - -
turbinage au Viel Emosson. 

  Pour la petite histoire une route souterraine dans un tunnel 
d’environ 10m’ de diamètre a été creusée depuis l’usine du 
Châtelard jusque à la nouvelle usine du Viel Emosson par 
l’ancien tunnelier du Lötschberg. 

  Apéritif sur la terrasse avant la partie intellectuelle. 
  Une présentation des installations anciennes et nouvelles par 

un ingénieur avec l’aide d’une magnifique maquette animée. 
  A la sortie de la conférence, c’est une averse de pluie de 

sorte qui nous accompagna jusqu’à l’entrée du restaurant du 
barrage. 
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  Heureusement le deuxième apéritif suivi d’une succulente 

daube de derrière les fagots servie par le restaurant du 
barrage nous voilà remis sur les rails. 

  La redescente jusqu’à Finhaut s’effectua en autobus des plus 
express… 

  A Finhaut deux équipes se formèrent pour visionner un 
match du mondial. 

  Une au chalet de Lucien et l’autre plus âgés au buffet de la 
gare de Finhaut. 

  Ceux du buffet ont dû multiplier les demis de Fendant en 
attendant ceux du chalet de Lucien qui ont pézé pour assister 
aux prolongations de Suisse – Croatie. Réembarquement 
sur la ligne du Châtelard en direction de Martigny puis par les 
CFF en direction de Lutry. 

  Dès ce moment l’apéritif s’est déroulé jusqu’ à ce que celui 
du stam reprenne la relève et enfin finisse par celui du caveau 
de vignerons de Lutry pour les plus assoiffés. 

 
 
 
Tournoi de Pétanque 
ASPLy :  
 
 Ce sont 8 triplettes S.P. et 48 S.L. qui se sont affrontées lors 

de notre tournoi. 
 Il s'est déroulé comme d’habitude sur la place des Fêtes le 20 

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 S.P. vainqueurs ont été l’Amicale des S.P. de Paudex 2, 

suivit à la deuxième place par la triplette de l’Amicale des S.P 
de Lutry 2. 

  Pour les S.L. ce sont les Tordus qui ont remporté le 
concours. 

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

  Le gagnant de l’estimation du poids du fromage Chr. Grivel 
de Cheseaux. 

 Cette année vu le temps, nous n’avons pas pu remettre les 
récompenses sur la terrasse du stamm et nous avons dû 
nous rabattre sur la salle du Grand-Pont. 

 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. 
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 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 10 Septembre, sur invitation de nos amis de Baulmes, ce 

sont 8 doublettes qui ont répondu définitivement présent. 
  Temps plus clément que d’habitude mais, nous n’avons pas 

assisté à la finale car, il commençait à se faire tard. 
  L’organisation a été parfaite et de même pour le repas.  
  A ce jour, comme l’année précédente, malgré de nombreuses 

demandes, je n’ai toujours pas le classement !!! 
  Mais si je me souviens bien, pas d’exploit de nos équipes… 

  
 
 
Tournoi de la Pétanque 
de la Conversion :  
   
  Deux triplettes, composées de Ch. Burgisser et H. Lecoq, 

l’autre de J.-B. Desplands et J.-Cl. Gilliéron ont représenté 
l’amicale lors d’un tournoi d’automne ils se sont classé dans 
le milieu du classement 

  Pour le tournoi de Noël, une doublette composée de J.-Cl. 
Gilliéron et J.-B. Desplands a terminé à la 10ème place. 

  A l’habitude folle ambiance sur place et excellent repas au 
Buffet de la Gare de la Conversion. 

 
 
 
Revue SDIS : 
 
 La journée officielle a été le 08 Octobre à Lutry 
 Invité à participer à la revue du nouveau SDIS Ouest - Lavaux, 

ce sont 12 personnes qui se sont inscrites pour participer aux 
diverses activités qui nous étaient réservées. 

 Tout d’abord le jeudi 06 le soir, ce fut la réception de nos 
camarades de Cuers au Caveau Mafly. 
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 Après les vœux de bienvenue adressés dans la cour du 

château avec quelques explications sur ce site historique, 
nous leur avons servi un repas vaudois composé de 
boutefas, röchtis fini de griller à la lueur d’un natel suite à une 
panne de fusible, salade carotte rouges et pour finir des 
raisins lie. 

 Si le repas a été fort apprécié par toutes les personnes 
présentes, il semble que nos amis de Cuers, surtout les plus 
jeunes se sont jetés sur notre vin d’honneur, offert 
gracieusement par la Municipalité de Lutry. 

 Le samedi, grosse journée par un temps radieux… 
 Suite à divers entrainements et un nettoyage en ordre de la 

vieille pompe, nous avons fait notre entrée en scène 
fracassante avec nos anciennes tenues plus ou moins 
saillantes… 

 Nous avons effectué plusieurs démonstrations dont une en 
extinction sur un feu allumé sur la place des fêtes par le SDIS. 

 Les spectateurs sont toujours impressionnés par l’efficacité 
de ce vieil engin. 

 Après un premier apéro sur le mur du quai, nous avons 
déplacé notre pompe dans la cour du Grand-pont en vue de la 
formation du cortège de l’après - midi, certains ont pu se 
sustenter d’un sandwich prévu pour les SDIS mais, pas pour 
nous selon les Pullièrants… 

 Nous nous sommes rabattus sur le jardin du stamm ou nous 
avons eu le plaisir de voir nos amis de Cuers et Arcachon 
pour comparer le gout de notre vin, histoire si le goût avait 
changé depuis jeudi soir. 

 Il faut dire que nos Cuersois étaient un peu déboussolé car 
leurs cantonnements se situaient à Pully, commune 
méconnue pour eux. 

 La formation du cortège s’est déroulée en deux phases avec 
une première attente devant la cave des Terres de Lavaux ! 

 Merci à son gérant, ainsi qu’à Panouille pour le coup de blanc 
nécessaire à la mise en train avant d’atteindre notre place de 
départ au-dessus de la station de relèvement du quai 
Vaudaire. 

 Puis se fût le défilé, drapeau en tête porté par Tartine et 
encadré par L. Grivel et moi-même. 

 Le reste de l’équipe a préféré défiler sur la vieille pompe et 
dans notre ancien bus V.W. 

 Nous avons récoltés de nombreux applaudissement car nous 
faisions partie des rares qui savent encore marcher au pas… 

 Nous avons à nouveau fini dans la cour du Grand-Pont pour 
les discours et l’inauguration de la nouvelle bannière du SDIS 
Ouest Lavaux. 

 Nous avons terminé la journée au stam en confectionnant un 
repas avec les restes du jeudi soir, car le repas officiel était à 
Pully. 
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 Le dimanche, ce sont nos amis Varois qui nous ont offert un 

excellent repas composé pour le plat de résistance d’un rôti 
de porc à la broche accompagné d’un gratin de pommes de 
terre dans le réfectoire de leurs cantonnements de Pully. 

 Echange de cadeaux et discours. 
 Nos collègues français ont regretté leur stationnement en 

terre pullièrane, se sentant pas chez eux comme à Lutry… 
 Le président de leur amicale, Hervé Penaud, nous a invité 

pour l’assemblée des amicales française à Toulon au mois de 
décembre. Bien sûr impossible pour nous de nous déplacer 
pour un jour en Provence mais, nous avons retenu que 
certainement en 2018 nous serons invités avec les membres 
du SDIS de Lutry à leur rendre visite. 

 Pour cela il va falloir réserver 3 à 4 jours !!! 
 
 
 
USL : 
  
 Le 27 Août, P. Gay et moi-même, ont reçus les concurrents du 

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

 Meilleure répartition des équipes mais quel dommage de ne 
pas avoir pu disposer de la salle du Grand-Pont pour la 
remise des prix et la possibilité d’organiser un souper pour 
clore la journée… 

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

 Le 17 Novembre, A.G. présidée par P. Marguerat. 
 Rien de spécial si ce n’est que l’admission de 2 nouvelles 

sociétés culturelles. 
 Le rallye 2017 sera plus festif semble-t-il et suivit d’une 

soirée- Le malheur c’est que la date va coïncider avec le 
tournoi de pétanque de Baulmes et qu’il va falloir trouver des 
membres pour tenir le poste de l’amicale au stamm le 09 
Septembre ’17. 

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

chacun d'entre vous membres de l'ASPLy. 
  Merci à P. Gay, L. Grivel, J.-B. Desplands et H. Lecoq pour le 

bucheronnage du bois de chauffage qui permet de vous 
réchauffer lors de vos visite en ces lieux. 

  Merci également pour les dons de machines à cette occasion 
soit une tronçonneuse de P. Gay et d’une fendeuse de G.  
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  Pittet, ce qui nous facilite le travail, ce qui n’est pas 

négligeable à nos âges !!! 
 
  Un parasol mécanique a été installé afin de faciliter le travail 

du montage de la cantine lors de notre tournoi de pétanque. 
 
 
 
Loto USL:  
 
 Le dimanche 18 décembre s’est déroulé le loto de l’USL avec 

l’aide de Cl. Rappaz, de quelques membres de l’Amicale et de 
leurs épouses, ainsi que des membres du Théâtre de 
l’Echalas 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 réservation des abonnements. 

 La lourde partie administrative est gérée elle par l’amicale. 
 Plusieurs péripéties se sont présentées lors de la confection 

des abonnements, suite à une mauvaise impression des 
cartons qui nous avaient été remis par l’Apol. 

 Ce fût toute une anthologie, et j’en passe… 
 Malgré une vente inférieure d’abonnements cartons de la 

série hors abonnement et de la perte suite à l’erreur 
d’impression, un bénéfice pour les trois sociétés a pu être 
distribué. 

 Pour l’ASPLy une rentrée de plus de 4’200.-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 : 
 
 Des copies des vieux films sous forme DVD se trouve au 

stamm de l’amicale. 
Concernant l’intégralité des photos de la revue du SDIS un 
DVD est également à votre disposition contre bon soin 
auprès du comité. 
Une partie de ces photos ont été mise par J.-J. Debonneville 
sur le site de l’amicale 
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Divers : 
 Rien à signaler. 
 
 
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 2016. 
 
 
 
  Lutry, le 15.02.2017. 
 
 
                                           Le Président.                                      J. Fontana. 
 
 
 

      
 
 


