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Assemblée générale 2019. 

 
Rapport du Président. 

 
 

Activités 2018. 
 
 
 
Apéritifs :   
 
 De l'ASPLy. a été organisé le 12 Janvier, au "stam" 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. 

  Philippe Sandoz a représenté notre Amicale. 
 
 
 
Assemblée Générale :  
 

Le 14 Février l’A.G. au stamm des Riettes. 
  17 membres présents et 4 excusés. 

C’est G. Pittet vis président qui est en charge de l’A. G. en 
l’absence du président fraichement opéré. 

  Merci Gérard. 
  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 19 mai s’est déroulé pour la 12èrme. fois dans nos locaux 

des Riettes, organisé par le comité, avec 13 joueurs et au 
total 35 personnes pour le repas. 
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 Ce fût par une belle journée que le mini concours de 

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

 Ce sont les familles Pierre Gay et Charly Burgisser, qui se 
sont placés au 1er. rang. 

 Au menu, rôtis de porc, 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. 

 
 
 
Sortie annuelle : 
 
  Les 16 et 17 juin, départ de la gare de Lutry avec Gégé et son 

car en direction du Valais. 
  Après les cafés, croissants, au Relai Bayard à Sousten, nous 

poursuivons par la vallée de Conche, nous gravissons les 
pentes du Nuffenen avec un arrêt bien venu au col. Quelle 
soif. 

  Les photos d’usage étant faites, nous nous laissons 
descendre en direction de la sortie du tunnel du Gothard et 
nous nous arrêtons à Giornico, au grotto des Doue Ponti. 

  Repas et vin d’exception… 
  Repus et après quelques pas pour la digestion, nous nous 

retrouvons pour la suite du voyage en car qui nous amène à 
Locarno. 

  A nouveau marche à pieds pour rejoindre notre hôtel sur la 
Plazza Grande occupée par un festival de jazz. 

  Bon repas à l’hôtel puis visite de la place couverte par la 
sono du festival qui heureusement ne dura pas toute la nuit. 

  Certains ont attendu la fermeture de la terrasse de l’hôtel au 
petit matin pour aller se coucher sans musique. 

  Le dimanche matin, départ pour la gare de Locarno une fois 
de plus à pieds. 

  Heureusement qu’avant l’embarquement dans le train pour 
les Centovalli, les terrasses accueillantes, à proximité du quai 
d’embarquement, nous tendent leurs bras… 

  Départ du train et ouverture du bar à Lucien jusqu’à l’arrivée 
à Domodossola ou nous attend Gégé pour nous conduire 
dans un restaurant à quelques encablures de Domo, Le 
Serenella à Villaossola. 

  Excellent repas gargantuesque… 
  Mais quand c’est trop, c’est trop. 
  Nous avons étés gavés comme de oies pour leur foi. 
  Le retour par le col du Simplon fût plus que digestif. 
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  Plus de dormeurs que de clients au bar mobile ! 
  Le retour en plaine du Rhône ragaillardi l’assemblée et 

permis de reprendre notre activité annexe… 
  Arrivée à Lutry et reprise en main par certains par les Mamis 

et pour d’autres une dernière au caveau de Noni. 
  Quelle belle sortie. 
 
 
 
Internationale du Sauvetage de Lutry :   
 

Le 28 juillet, pour le concours de rame, comme chaque 
année, pas de participants de l’amicale. 
Par contre un certain nombre de membres de l’amicale 
ont participé à la fête en temps que volontaires pour 
diverses activités afin d’aider notre société amie. 
Nous avons mis à disposition de l’amicale des Anciens du 
Sauvetage, le jardin du stam et la cuisine, ainsi que nous 
avons participé au montages et démontage de nos tentes. 
Nous n’avons pas oublié la buvette et ses excellentes 
baguettes à la viande. 
Bien nous en a pris car les volontaires ont étés invités à 
un ressat, de même que pour la mise à disposition du 
stam. 
A la cave d’O. Rouge, nous avons pu apprécier la voracité 
de certains pour les baguettes à la viande, lors du ressat 
de l’amicale des Anciens du Sauvetage de Lutry. 
Magnifique fête, super ambiance malgré un temps 
exécrable. 

  
 
 
Pétanque à Baulmes : 
 
  Egalement le 28 juillet, se déroulait le tournoi de pétanque à 

Baulmes. 
  Du fait de l’engagement nombreux des membres de notre 

amicale comme volontaires à l’Internationale du Sauvetage, 
une seule doublette n’a pu être engagée et elle était 
composée de J.- J. Debonneville et J.- B. Desplans. 

  Le temps était habituel pour Baulmes, influença-t-il le résultat 
de notre doublette qui ne se plaça dans le très haut du panier 
des vainqueurs. 

 
 
 
Tournoi de Pétanque 
ASPLy :  
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 Le 25 août, ce sont 60 triplettes S.P. et S.L. qui se sont 

affrontées lors de notre tournoi. 
 Cette année et pour la première fois, nous avons mélangé les 

S.P. et les S.L. sans problème. 
 L’ambiance ne se n’est pas ressentie, au contraire. 
 Le tournoi s'est déroulé comme d’habitude sur la place des 

Fêtes par un temps mitigé le matin mais, ensoleillé dès midi. 
 Nous avons pu effectuer la remise des prix au stam juste 

avant une averse de pluie. 
 C’est toujours plus pratique et conviviale de pouvoir opérer 

de cette façon. 
 On peut une fois de plus remercier nos Autorités pour la mise 

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

Lavanchy du Château de Paudex. 
  Bon résultat financier selon notre caissier. 
  Pour le concours général, ce sont les Tordus qui ont 

remporté le concours, suivis de la Conversion 1 et de Whisky-
Team. 

  Pour les S.P., les vainqueurs ont été l’Amicale des S.P. de 
Paudex 2. (5ème. du tournoi) 

  Et pour les Dames, La riveraine 1. (14ème du tournoi) 
  Pour le reste des résultats je vous laisse consulter les 

tableaux de notre juge arbitre. 
  Le gagnant de l’estimation du poids du fromage fût Laurence 

Coste de Lutry. 
 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 chef 
arbitre et à son adjointe Erika à l’ordinateur pour la gestion 
des parties. 

  Merci aussi aux équipes du bar et de la cuisine. 
 Merci également à Cl.- A. Gay et à son entreprise, Miauton SA 

pour la fourniture gratuite des nouveaux clameaux de fixation 
des poutres des terrains. 
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, comme nos sorties et 
autres… 

   
 
 
Tournoi de la Pétanque 
de la Conversion :  
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Une triplette, composée J.- Cl. Gilléron, J.- B Desplans et 
divers sans résultats significatifs. 
Ils se sont classés dans le milieu du classement 

  Comme d’habitude folle ambiance sur place et excellent 
repas.  

 
 
 
USL : 
  
 Le 22 novembre, A.G. présidée par Fabien Rohrbach. 
 L’organisation du rallye de l’USL est incertaine à cause des 

faibles inscriptions que ce soit des concurrents mais, 
également des sociétés locales. 

  
 
 
Amicales des S.P. de Suisse Romande et du Tessin : 
 

Le 27 octobre ’18 à Lavigny, la 19ème. rencontre des amicales 
S.P. romandes et tessinoises a été organisée par le SDIS de 
l’Etraz. 
Vu une fois de plus la proximité de l’assemblée, le comité a 
décidé de s’y rendre mais, attention en train et en bus. 
Grand bien nous en a pris !!! 
Après avoir pris le train à Lutry, nous voilà débarqué à 
Morges pour une certaine attente du bus pour Lavigny. 
Il semble que pas mal d’autres amicales aient adopté la même 
solution. 
Après un long, très long café croissant pris dans la salle 
communale de Lavigny, nous embarquons dans des bus en 
direction de Rolle et entrons dans la cour des Caves Schenk 
SA. 
Lucien se retrouvait dans son élément et parmi un certain 
nombre de ses connaissances dont le grand directeur. 
Nous avons visité les installations puis pris un apéritif bien 
fourni et là une fois de plus les relations de Lucien nous ont 
bien favorisés… Santé ! 
Réembarquement dans les cars pour le repas de midi à la 
salle communale de Lavigny, précédé également d’un apéro. 
Le repas fût très bon, le vin de la Côte aussi, si bien que nous 
en avons fait une réserve pour le voyage du retour sur lequel 
je ne reviendrais pas… 
Arrivé à Lutry bien aviné, la troupe se disloqua, car repue 
pour ce jour-là... 
La prochaine assemblée sera semble – t – il au Grand Lancy 
dans le Canton de Genève. 
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Soupe aux cailloux : 
 

Ch. Burgisser, P. Gay et votre serviteur, à titre privé, mais 
sous la bannière de l’ASPLy se sont investi pour concocter 
une soupe aux cailloux lors du marché de Noël de la SDL. 
Cela consistait à tenir un stand, jouer une scénette musicale, 
réaliser une soupe aux cailloux qui serait vendue pour couvrir 
les frais. 
La météo n’a pas voulu de ce marché de Noël qui fut renvoyé 
ainsi que nos prestations mais, les frais ont étés partagés 
entre nous trois. 
Nous étions prêts, les déguisements essayés, diverses 
répétitions exécutées et une soupe d’essais confectionnée. 
Ce n’est que partie remise pour 2019 mais, nous ne vous 
dévoilerons pas les détails, nous vous attendons forts 
nombreux ce jour là pour nous soutenir. 

  Merci. 
 
 
 
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, L. Grivel, G. Pittet et Ch. Pache fournisseur du 

bois de chauffage, pour le transport et le stockage du bois 
qui permet de vous réchauffer lors de vos visites en ces lieux. 

   
 
 
Loto USL:  
 
 Le dimanche 16 décembre s’est déroulé le loto de l’USL avec 

l’aide 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. 
 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. 
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 Pour les détails, il faut consulter le rapport de notre caissier 

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

 
 Merci à tous et toutes car, comme pour la pétanque, c’est une 

ressource importante qui alimente notre caisse. 
 Nous souhaiterions qu’un peu plus de membre participent 

comme joueurs et récompense également notre travail. 
 Merci ! 
 
 
 
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 le rallye, la pétanque, le loto, et de présider à la 
bonne marche de notre amicale. 

  Ainsi se termine mon rapport pour l’année 2018. 
 
 
  Lutry, le 14.01.’19. 
 
 
 
                                           Le Président.                                      J. Fontana. 
 

      


