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Assemblée générale 2020. 

 
Rapport du Président. 

 
 

Activités 2019. 
 
 
 
Apéritifs :   
 
 De l'ASPLy. a été organisé le 11 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  y a représenté notre Amicale. 
 
 
Assemblée Générale :  
 

Le 13 Février l’A.G. au stamm des Riettes. 
  15 membres présents et 7 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 des membres à l’exception de J. Oswald 

membre d’honneur à vie du comité de l’FVSP. 
  Bons résultats du SDIS Portes de Lavaux. 
 
 
Rallye familial :  
 
 Le 18 mai s’est déroulé pour la 13èrme. fois dans nos locaux 

des Riettes, organisé par le comité, avec 16 joueurs et au 
total environ 30 personnes pour le repas. 

 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 Pierre Gay, Jean-Jacques Debonneville et Jean-
Claude Gilliéron, qui se sont placés au 1er. rang. 
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 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 15 et 16 juin, départ de la gare de Lutry avec Gégé et son 

car en direction de Genève, Chambéry. 
  Après avoir passé la douane française, les cafés et 

croissants, ont été les biens venus. 
  Puis, arrivé à Saint-Hilaire, village cher à Daniel Buche. 
  Un ancien funiculaire, le plus raide de France nous amena 

aux pieds du plateau des Petites Roches dans le massif de La 
Chartreuse dont nous avons pu visionner le magnifique 
panorama sur la chaine des Alpes et du massif de 
Belledonne. 

  Nous avons également été invités à visiter la machinerie 
ancienne du funiculaire qui capta l’attention  soutenue de 
certains… 

  Repas pris dans la vallée et ensuite, visite de Grenoble avec 
notre car sous une pluie battante et l’orage qui fit de 
nombreux gros dégâts dans la région. 

  Heureusement que nous avons pu nous réfugier dans les 
caves de la Chartreuse, les plus grandes au monde pour les 
liqueurs, que nous avons visité et qui fût suivi par une 
dégustation de ces divers produits. 

  Contrairement à ce que l’on pense souvent, ce ne sont pas 
que des liqueurs pour les dames… 

  Arrivée en suite à l’hôtel à Grenoble, prise des 
cantonnements, apéritif et repas sur place. 

  A la fin du repas certains sont partis visiter les quartiers et 
les autres ont usé les fauteuils du bar de l’hôtel. 

  Dimanche matin après le long petit déjeuné pour certains, 
nous avons pris un petit train, style train des vignes conduit 
par un pilote de rallye au vu de la vitesse et du 
franchissement des obstacles dans les rues de la vieille ville 
de Grenoble. 

  Heureusement que la montée en télécabine fût plus calme. 
  Arrivé à la station supérieure nous avons visité les extérieurs 

du fort de la Bastille avec une vue imprenable sur Grenoble. 
 
 

Après la descente, nous avons récupéré Daniel Buche qui lui 
ne désirait pas prendre la benne et nous avait attendu à la 
station du bas. 
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  Reprise du car qui nous amena par des petites routes à 
Treffort pour embarquer sur le bateau la Mira ou nous fût 
servi le repas durant la croisière sur le lac. 

  A l’arrivée, il semble que le capitaine du bateau avait dû 
picoler autant que nous car à l’abordage, il se fit la digue avec 
l’étrave du Mira sans dégâts apparents mais, pas sans 
commentaires de certains des nôtres… 

  Reprise du car avec Gégé qui nous ramena en direction de la 
Suisse. 

  Pas de soif marquante après le repas puisque malgré les 
encouragements de Lucien, le frigo nous rendit une bonne 
partie de son stock jusqu’à Lutry. 

  Arrivé à Lutry et retour dans les foyers, reprise en main pour 
certains par les Mamis et pour d’autres une dernière au stam. 

 
 
Pétanque à Baulmes : 
 
  Le 27 juillet, se déroulait le tournoi de pétanque à Baulmes. 
  4 doublettes ont représenté l’amicale. 
  Résultats moyens supérieurs mais, toujours pas de 

classement communiqué par E. Clot !!! 
   
 
Tournoi de Pétanque 
ASPLy :  
 
 Le 24 août, ce sont 60 triplettes S.P. et S.L. qui se sont 

affrontées lors de notre tournoi. 
 Il 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. 
 Suite au malheureux décès de notre ami Louis Lavanchy et 

des prix proposés par sa veuve, votre comité a organisé le 
diner avec la participation de Willi Tomè qui nous servis 
d’excellents rôtis de porc avec des patates western que nous 
avons complété avec le fromage et les glaces. 

 Notre formule a été fort appréciée des concurrents. 
  Assez 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) 
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  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. 
  Pas d’estimation du poids du jambon car, cette pratique nous 

a été interdite par la police du commerce de l’APOL !!! 
  L’honnêteté ne paye pas à Lutry … 
  Merci à tous ceux et celles 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. 
  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… 

 Ce fût comme annoncé lors de la remise des prix, la dernière 
édition du tournoi organisée par l’amicale au grand désespoir 
des personnes présentes et de nos Autorités. 

 Mais le tournoi n’est pas mort car, le soir même, l’amicale de 
l’Unihockey de Lutry-Belmont nous demanda de reprendre le 
flambeau, ce qui fût accepté immédiatement par le comité de 
l’ASPLy et avec soulagement. 

  Nous leur transmettrons toute les données et matériel pour la 
réalisation des concours 2020. 

 
 
Pétanque à Moncherand : 
 
  Le 07 septembre, se déroulait le tournoi de pétanque à 

Moncherand, organisé par quelques dissidents de Baulmes 
dont E. Clot et certains de ses anciens adjoints. 

  Super ambiance, très bon repas comme d’habitude, E. Clot ne 
m’a toujours pas fait parvenir les résultats pas si mauvais, 
semble-t-il !!! 

 
 
Tournoi de la Pétanque 
de la Conversion :  
   
 

Une doublette composée de Ch. Burgisser, J.- B Desplans a 
représenté l’amicale mais, sans résultats significatifs. 
Ils se sont classés dans le milieu du classement 

  Comme d’habitude folle ambiance sur place et excellent 
repas.  
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 Au tournoi de Noël, la doublette était composée de J.-Cl. 
Gilliéron et de Charly Burgisser qui, vaincu par le rouge de 
midi ne brilla pas spécialement selon Bubu !!! 

 
 
USL : 
  
 Le 21 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. 

 Nos successeurs pour le tournoi de pétanque, l’amicale 
Unihockey Lutry-Belmont a été agréée au sein de l’USL par 
acclamation. 

 
 
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 15 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 année, tous les abonnements ont été vendus dont une 

quarantaine en demis. 
 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, 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 ! 
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 Cette année ce fut M. Claude Buttex qui cria le loto en 
remplacement de notre habituel crieur Claude Bettems qui 
très gravement atteint dans sa santé se trouvait aux soins 
intensifs du Chuv. 

 Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement. 
 
 
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 2019. 
 
 
 
Lutry, le 03.01.2020. Le Président.                                      J. Fontana. 

      


