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Assemblée générale 2018. 

 
Rapport du Président. 

 
 

Activités 2017. 
 
 
 
Apéritifs :   
 
 De l'ASPLy. a été organisé le 06 Janvier, au "stamm" de Lutry. 

Une douzaine de membres ont répondu présents à l'invitation 
du comité. Ils ont également partagé la traditionnelle agape. 

 
  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 15 Février l’A.G. au stamm des Riettes. 
  26 membres présents et 8 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 une fois de plus 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 20 Mai s'est déroulé pour la 11èrme. 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 les familles Coste, Huber, Pittet et M. Fontana, qui se 
sont placés au 1er. rang. 

 Poulets rôtis, patates western et salade. 
 Les traditionnels gâteaux, ainsi que la glace vanille avec les 

pruneaux macérés au naturel, 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 :  
 
  Comme chaque année, pas de participants de l’amicale sauf à 

la cantine. 
 
 
 
Sortie annuelle : 
 
  D’un jour le 24 juin, organisée par Lucien Grivel et votre 

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

d’embarquer sur un bateau qui va naviguer sur l’Aar jusqu’au 
lac de Bienne en empruntant cette fois une écluse qui 
fonctionne… 

  Réembarquement dans le car de G.G. (super véhicule et 
chauffeur, un ancien pompier d’Yverdon) 

  Départ pour les Cluds avec un pré-apéritif à bord. 
  Aux Cluds, apéritif officiel et repas gargantuesque, qui a 

impressionné ceux qui ne connaissaient pas ce haut lieu du 
filet mignon. 

  Ensuite, pour digérer, nous remontons à bord de notre car et 
départ pour Corcelles Concise où nous retrouvons à la cave 
de la Gourmandaz Monsieur Didier Bourgeois ancien collègue 
de notre caissier. 

  Dégustation de divers crus de la région et nous constatons 
que les terres du nord vaudois conviennent mieux au rouge 
qu’au blanc. 

  Après réembarquement pour la dernière fois dans le car de 
G.G. nous entamons l’apéritif du soir qui 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. 
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  Quelle belle sortie qui fût la dernière de notre camarade 

Tartine, tout enthousiaste malgré ses difficulté pour marcher. 
 
 
 
Tournoi de Pétanque 
ASPLy :  
 
 Ce sont 8 triplettes S.P. et 52 S.L. qui se sont affrontées lors 

de notre tournoi. 
 Il s'est déroulé comme d’habitude sur la place des Fêtes le 19 

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 jambon fût Chr. Grivel 
de Cheseaux. 

 Cette année vu le temps, nous n’avons pu remettre les 
récompenses sur la terrasse du stamm ce qui est fort 
agréable pour tout le monde et surtout pour la caisse de la 
buvette !!! 

 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… 
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Pétanque à Baulmes : 
 
  Le 09 Septembre, sur invitation de nos amis de Baulmes, ce 

sont 6 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 !!! 
  Sauf que le tournoi a été remporté par J.-B. Desplands et 

Pierrot Gay. 
  8ème. R. Coste et J.- J.Debonneville. 
 
 
 
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. 

 
 
 
USL : 
  
 Le 15 Novembre, A.G. présidée par P. Marguerat. 
 P. Marguerat et son fils et M. - Chr. Capt ont démissionnés. 
 Ils sont remplacés par Fabien Rochbach président, Alexandre 

Crisinel adjoint – secrétaire et Damien Chamorel responsable 
du matériel 

 Le 09 septembre, le rallye de l’USL a été renvoyé à cause de 
la météo et les faibles inscriptions que ce soit des 
concurrents mais, également des sociétés locales. 

  
 
 
Amicales des S.P. de Suisse Romande et du Tessin : 
 
  Le 28 octobre ’17 à Chailly s/ Montreux. 

Vu la proximité de l’assemblée, le comité a décidé  d’aller voir 
ce qui se passe dans cette association et, éventuellement 
nouer de nouvelles amitiés. 
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Après un café croissant au boulodrome de Chailly, nous 
sommes parti en car pour prendre une composition du 
Blonay – Chamby qui nous a conduit à leur dépôt – musée  
que nous avons rapidement visité car l’heure des discours et 
de l’apéritif approchaient à grands pas sur place… 
Réembarquement pour redescendre et reprendre le car qui 
nous a conduits encore une fois au boulodrome de Chailly 
pour une assemblée succincte et un excellent repas. 
A la fin du repas, dans les derniers comme à l’habitude, nous 
sommes rentrés au stamm de Lutry pour la fin de la journée… 
Eh bien voilà, rien de plus… 

 
 
 
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. 

   
 
Loto USL:  
 
 Le dimanche 17 décembre s’est déroulé le loto de l’USL sans 

l’aide de Cl. Rappaz, mais avec 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. 
 Cette fois, pas de péripéties lors de la confection des 

abonnements organisée en main de maître par P. Gay.
 Malgré une vente non compète des abonnements et inférieure 
des cartons de la série hors abonnement, un bénéfice pour 
les trois sociétés a pu être distribué. 

 Pour l’ASPLy une bonne rentrée selon notre caissier. 
 Pour les détails, il faut consulter le rapport de notre caissier 

qui, officie également pour le loto et seconde grandement 
votre président, adjoint de P.Gay. 

 Merci à tous et toutes car, comme pour la pétanque, c’est une 
ressource importante qui alimente notre caisse. 
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Site internet : 
 
 Nous pouvons remercier par nos applaudissements, Ph. 

Sandoz qui a reconstitué un nouveau site internet de notre 
amicale et même avec le nouveau programme de la 
Commune, ce n’a pas été une sinécure !!! 
Bravo Philippe. 

 
 
 
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, le loto, et de présider à la bonne 
marche de notre amicale. 

  Ainsi se termine mon rapport pour l’année 2017. 
 
 
 
  Lutry, le 06.02.2018. 
 
 
                                           Le Président.                                      J. Fontana. 
 
 
 

      
 
 


