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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 1er JUIN 2006 

 
 
Membres présents : 
Mmes Marlyse Berney Crisinel; Jacqueline Ehrwein;  Marianne Pilloud; Christine Mingard; MM. 
Marcel Simon; Olivier Rouge; Pierre-Alexandre  Schlaeppi; Claude Mingard; Fernand Guillen; 
Gérard Pittet; Jean-Pierre Dutoit; André Crisinel; Pascal  Barone; Philippe Mingard; Brian 
Charlton; Philippe Sandoz; Louis Dizerens; Marc-Aurèle Vollenweider; Jean-Marc Haeberli; 
Claude-Alain Gay; André Oberson; François Jomini; Favre François; Patrick Bourquin; Valentin 
Pilloud; Raymond Aguet. 
 
Membres excusés : 
Mme Mary-Claude Chablaix; MM. Paul Bujard, Jacques Fontana et Carlos Guillen. 
 
1 Salutations du Président 
 
Le Président Brian Charlton salue les personnes présentent et ouvre l’assemblée générale ordinaire 
à 19h45. 
Des salutations particulières sont adressées à M. Schlaeppi Pierre-Alexandre, représentant de la 
Municipalité. 
 
2 Lecture du procès verbal de la dernière assemblée générale 
 
M. Philippe Sandoz, secrétaire, donne lecture du procès verbal. Aucunes remarques ne sont 
soulevées et ce dernier est approuvé à l’unanimité de l’assemblée. 
 
3 Rapport du Président 
 
Cette année nous pouvons nous estimer heureux d’être, non pas passé entre les gouttes mais entre 
les grêlons !Nous avons ainsi pu bénéficier d’une belle vendange autant du point de vue qualité que 
celui du sondage, ce dernier ayant, sauf erreur dépassé la barre des 80° Oechsle. 
Nous remercions notre vigneron de l’année M. Patrick Bourquin pour le travail accompli lors de la 
vinification de ce qui promet d’être, comme vous pourrez le constater, un très joli millésime. 
 
Comme vous le savez, notre bête noire depuis quelques années a été celle liée au problème de la 
participation des membres aux diverses activités de l’association. Le taux de participation en 
question ayant atteint un niveau critique, le comité a très sagement pris la décision de convoquer un 
certain nombre de membres lors de chaque activité, ce qui a donné de très bons résultats. Soyez en 
tous vivement remercier pour votre soutien et solidarité. 
 
Nous avons bénéficier de la présence de bon nombre de visiteur lors de la pressée et je remercie le 
chef pressoir, Fernand Guillen et son équipe ainsi que nos deux cuisiniers, Gérard Pittet et Jacques 
Fontana pour leur excellent travail. 
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Un mot pour vous parler de notre journal « La Planche » sous sa nouvelle forme. L’accueil des 
membres quand aux trois premiers numéros a été unanimement réjouissant et j’en profite pour en 
remercier les deux principaux responsables, Philippe Sandoz et Olivier Rouge, sans oublier l’aide  
de notre photographe attitré, Marcel Simon. Afin que cette « Palanche » nouvelle formule puisse 
continuer à paraître, j’invite les membres de l’association de nous présenter des articles, d’idées et 
de temps pour continuer à écrire des articles intéressants. 
 
Un autre mot concernant cette fois, l’organisation de la sortie prévue dans le cadre du 25ème 
anniversaire. Je remercie le comité responsable de la conception et l’organisation de cette 
manifestation pour leur enthousiasme et idées. Je vous rappel le nom des membres faisant partie de 
ce comité : Marcel Simon ; Philippe Mingard ; Jacqueline Ehrwein (Luthi) ; André Crisinel et 
Pascal Barone. Je vous invite tous à participer à cette sortie qui devrait, à mon avis être mémorable. 
 
Je ne voudrais pas oublier en passant, la bonne santé des comptes de l’association et de remercier 
chaleureusement Christine Mingard de s’en être occupés pendant l’année. 
 
Pour terminer, votre serviteur va quitter Lutry après près de 38 ans pour s’installer à Vevey, 
commune, comme vous le savez, qui est étroitement liée à la vigne et le vin en particulier par le 
déroulement de la Fête des Vignerons tous les 25 ans. 
 
4 Rapport de la Caissière 
 
Mme Christine Mingard, donne lecture des comptes de l’Association pour l’exercice 2005 – 2006. 
Le capital est de fr. 19'481,10.- 
L’exercice se solde par un bénéfice de fr. 1'472,90.- 
 
Le solde de notre compte courant à la BCV est, au 1er mai 2006, de fr. 8'383,75.- . Toutes les 
cotisations sont rentées, et il n’y a pas de mouvement spécial à signaler. 
 
L’inventaire du stock des vins présente une petite augmentation de fr. 266,40.- par rapport à 
l’exercice précédent, ceci est dû à la différence du prix du vin région Lutry par rapport à celui de la 
région de Villette. 
L’amortissement sur les étiquettes n’avait pas été bien évalué les années dernières, ce qui explique 
cette grande différence par rapport à 2004/2005. A ce propos, une nouvelle commande devra être 
faite en 207, car nous aurons terminé le stock après le millésime 2006. 
 
Je remercie le comité ainsi que les membres de l’association pour leur confiance. 
 
5 Rapport des vérificateurs pour l’exercice 2005 – 2006 
 
Les vérificateurs des comptes sont MM. Jean-Pierre Dutoit et Marcel Simon 
M. Jean-Pierre Dutoit lit le rapport de la commission et remercie la caissière pour la tenue de sa 
comptabilité. 
Vu l’exactitude des comptes et de la correspondance des pièces avec les écritures, elle propose à 
l’Assemblée d’accepter les comptes tels que présentés, de donner décharge à la caissière et de 
relever la commission de son mandat. 
L’Assemblée adopte les comptes à l’unanimité.  
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6 Admissions – démissions 
 
Au printemps 2005, La famille de Pierre Vannod quitte Lutry, pour la Tour de Trême et de ce fait 
démissionne de note association. 
 
En 2005, lors de la pressée, une personne qui durant toute la journée c’est pris au jeux et a fait 
office de photographe, puis à mis la main à la pâte, comme on le dite chez nous. Cette personne est 
André Oberson, domicilié à la commune des Cullayes. Personne qui a le sens des valeurs comme 
décrit dans sa lettre de demande et qui se réjouis de faire partie de notre association.  
 
Puis cela faisait longtemps que deux personnages de Lutry aurait aimé venir rejoindre nos rangs, 
mais pour cela il fallait écrire une petite lettre ; quelle barbe : « Ils peuvent pas nous faire entrer 
sans cette maudite lettre ! » ce disaient-ils ? Eh bien non, et finalement ils ont passés aux choses 
sérieuses, mais attention, ils ont réservé une surprise au secrétaire, « Allait ont écrit tout en suisse 
allemand, ont verra bien la tête qu’il va faire… 
Eh oui ces deux personnages sont Eric Bischoff et Ueli Gerber. Le premier tout le monde le connaît, 
coiffeur dans le bourg depuis des lustres, et le second inconnu au bataillon, mais certainement un 
excellent copain ou ami a Eric.  
 
Après lecture des demandes d’adhésion, l’assemblée a accueilli ces trois nouveaux membres par 
acclamation. Le comité leurs souhaitent la bienvenue au sien de l’Association du Pressoir de Lutry. 
 
7 Election du Président 
 
Une fois de plus et malgré son départ pour la terre des Grands Vignerons de Vevey, notre président  
Brian Charlton est réélu par acclamation, à l’unanimité. 
 
8 Election du Comité 
 
Le Président présente le comité pour sa réélection comme suit : 
Président : Brian Charlton  
Vice-président : Olivier Rouge  
Caissière : Christine Mingard  
Chef pressoir : Fernand Guillen  
Secrétaire : Philippe Sandoz 
 
Et pour succéder à notre vigneron Patrick Bourquin, celui-ci a pris contact avec Yves-Alain Perret, 
vigneron-encaveur à Savuit, qui a accepté cet honneur. Le comité ainsi que l’association le remercie 
d’avance pour avoir accepter de devenir le vigneron pour l’année 2006-2007. 
 
Vu que le comité est toujours à la recherche d’un archiviste, le président demande à l’assemblée si 
une personne serait intéressée par ce poste. Et c’est André Crisinel qui accepte ce poste avec 
applaudissement de l’assemblée. Il reçoit les remerciements du Président pour sa collaboration. 
 
 
 
 
 



 
   
 ASSOCIATION DU PRESSOIR DU CHÂTEAU DE LUTRY 
  

4 

 
 
9 Election des vérificateurs 
 
M. Marcel Simon est nommé 1er vérificateur 
M. Gérard Pittet est nommé 2ème vérificateur  
M. Schaleppi Pierre-Alexandre accepte de fonctionner comme suppléant 
 
10 Cotisation 
Aucune modification n’est apportée par l’Assemblée. La cotisation reste donc a 150 fr. 
 
11 25ème anniversaire 
 
M. Brian Charlton, président, donne la parole au président du comité d’organisation du 25ème 
anniversaire de note association. M. Marcel Simon, donne une information quand au déroulement 
de cette journée qui est basée essentiellement sur la convivialité et la découverte. Une visite de la 
passerelle de Farinet ainsi que sa vigne, petite mais qui a une renommée mondiale, car de grandes 
personnes s’y sont arrêtées pour éplaner, rebioler et vendanger les quelques ceps de vigne. 
Puis place au palais dégustateur, par un apéritif avec des vins de la région et enfin un excellent 
repas avec la raclette du Valais, pour terminer cette journée à Lutry aux alentours de 19h00. 
M Marcel Simon informe que les inscriptions vont nous être adressées dans le courant de la semaine 
qui suit cette assemblée, ce qui est chose faite. 
Inscrivez-vous nombreux, les cents premières places sont comptées…à bon entendeur … 
 
12 Municipalité 
 
Brian Charlton donne la parole à M. Pierre-Alexandre Schlaeppi, représentant la Municipalité. 
Il est toujours agréable de recevoir les éloges de notre Municipalité et surtout un remerciement tout 
particulier pour la continuité de la traditionnelle pressée sur les vieilles pierres du pressoir du 
Château que les fondateurs de l’association ont remis en état et permis aujourd’hui de déguster des 
millésimes qui ont fait l’honneur de maints vigneron de la commune de Lutry. 
 
13 Propositions individuelles, divers 
 
a) Le secrétaire Philippe Sandoz demande à l’assemblée au vu de l’envoi du procès verbal à tous 

les membres, si ce dernier doit être encore lu. Il demandera lors de chaque assemblée si il y a 
des remarques ou modifications à apporter au procès verbal envoyé. 

 Cette manière de faire est acceptée à l’unanimité des personnes présentent. 
 
b) Comme mentionné dans le rapport de note Président, les membres sont convoqués lors des 

diverses manifestations, et le comité remercie une fois de plus les personnes qui jouent le jeux, 
ainsi que celles qui s’excusent pour des raisons personnels. Il est tout a fait évident que le 
secrétaire convoque les personnes et que ces dernières ne repasseront que dans quelques 
années, vu le nombre de 56 membres à ce jour. 

 
c) La proposition de la mise en place d’une plaquette contre un mur de la cour du Château, 

donnant l’historique du « Vieux Pressoir » et de notre Association est la bienvenue. 
Notre association n’attend plus que le moment d’inaugurer cette plaque, qui a eu l’autorisation 
des Autorités communale d’être apposée contre le murs du Château. 
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d) M. Gérard Pittet annonce à l’assemblée que ci la pressée se fait lors du samedi de la Fête des 

Vendanges, Gérard Pittet et Jacques Fontana ne seront pas de la partie puisqu’ils participent 
au cortège des anciens de la Fête des Vendanges pour le 60ème anniversaire de cette dernière. 
Donc bienveillance au comité d’organiser la pressée après la fête. 

 
Pour les divers, la parole n’est plus demandée. C’est donc à 20h35 que le Président clôt 
l’Assemblée générale ordinaire. 
 
Remise des diplômes 
 
1) Le caviste de l’association, M. Patrick Bourquin recevra son diplôme en remerciement de son  
 travail, lors du souper traditionnelle de clôture de l’année 2005-2006 
 
2) André Crisinel, remet les diplômes de dégustation du « Fin Naze » et surtout celui des 

millésimes pour les années 2003-2004-2005. Les résultats sont pour les trois années : 
  
 1 Rouge Olivier 23-13-15 51 points 
 2  Rouge Régine 19-16-15 50 points  
 3 Pilloud Claude 11-13-23 47 points 
 4 Jeanneret Robert 18-16-08 42 points 
 5 Mingard Claude 14-06-22 42 points 
 6 Mingard Philippe 17-05-18 40 points 
 7 Schlaeppi Pierre-Alexandre 17-03-19 39 points 
 8 Gay Claude-Alain 14-06-11 31 points 
 9 Paschoud Olivier 09-10-10 29 points 
 10 Favre François 06-11-03 20 points 
 11 Simon Marcel 04-10-06 20 points 
 
3) Traditionnel dégustation de la cuvée 2005 
 
4) Distribution des bouteilles 2005 aux membres 
 
 
     
 
    Au nom du Comité 
    Le secrétaire 
    Philippe Sandoz 
 
      
          
 
 
  


