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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 5 JUIN 2008 

 
 
Membres présents : 
Mmes Berney Crisinel Marlyse; Mingard Christine, Ehrwein Jacqueline; MM. Simon Marcel;; 
Guillen Fernand; Pittet Gérard; Dutoit Jean-Pierre; Crisinel André; Charlton Brian; Sandoz 
Philippe; Vollenweider Marc-Aurèle; Haeberli Jean-Marc; Oberson André;; Pilloud Valentin; 
Guillen Carlos;; Bujard Paul; Gerber Ueli; Krummenacher Louis-François, Aguet Raymond, 
Rousseil François, Blondel Pierre-André, Mingard Philippe, Ceppi Eric, Gay Claude-Alain, 
Mingard Claude, Hirt Pierre, Dizerens Louis, Huguelet Jacques, Brönnimann François,  
 
Membres excusés : 
MM.; Coste Rodolphe; Schlaeppi Pierre-Alexandre , Bischoff Eric, Rouge Olivier, Fontana 
Jacques,  
 
1 Salutations du Président 
 
Le Président Brian Charlton salue les personnes présentent et ouvre l’assemblée générale ordinaire 
à 19h45. 
 
2 Remarques sur le procès verbal de la dernière assemblée générale 
 
Suite  à l’assemblée générale ordinaire du 1er juin 2006, il a été décidé de ne plus lire le procès 
verbal de l’assemblée écoulée, vu que chaque membre le reçoit à son domicile. Cette décision a été 
votée à l’unanimité. 
Aucunes remarques n’ont été formulées concernant le procès verbal de l’assemblée du 7 juin 2007. 
 
3 Rapport du Président 
 
Cette année indiscutablement l’événement marquant fut celui de la coïncidence de date entre la 
pressée et la journée fêtant l’entrée du site de Lavaux dans le Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il 
y a foule, le vin coula à flot et la fête fût belle. Messieurs Eric Bischoff et Ueli Gerber s’occupèrent 
de nourrir le monde. Qu’ils en soient vivement remerciés ainsi que Jacqueline Ehrwein et Marcel 
Simon qui se sont occupé u service. 
 
Notre vigneron de l’année, Pierre-André Blondel nous a fourni une très belle récolte de raisin d’un 
état sanitaire magnifique et sondant bien  °Oechsle. Pressé sous l’étroite surveillance de notre chef 
de pressoir, Fernand Guillen, le moût a été parfaitement transformé en un chasselas tout à fait 
prometteur que nous avons pu déguster pour la première fois en petit comité, il faut bien préciser, 
chez Pierre-André, le 22 février lors de la dégustation du vin nouveau. 
 
La participation des membres fut heureusement bien meilleure pour la journée de l’étiquetage, le 26 
avril. Celle-ci se déroula de façon satisfaisante, la mise en bouteille, il faut bien le dire, ayant déjà 
été entreprise par Pierre-André. L’activité se termina par un agréable repas sur la terrasse de la 
famille Blondel sous un soleil resplendissant. Un grand merci à Pierre-André et à son épouse. 
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A propos des activités de notre association, nous continuerons à convoquer quelques membres lors 
de chaque événement, cette solution ayant porté ces fruits pendant les deux dernières années. 
 
Cette année, nous avons le plaisir d’annoncer les demandes d’admission de trois personnes, dont 
deux vignerons de la commune qui ont répondu favorablement à une invitation manuscrite envoyé à 
tous les vignerons de la commune par Christine Mingard et Philippe Sandoz du comité. Nous nous 
réjouissons d’accueillir ces trois nouveaux membres dans notre association. 
 
Les comptes de l’association se trouvant dans une situation plus de seine, le comité propose 
l’acquisition de tuyaux flexibles et d’une crépine ainsi que la remise en état de certaines pièces 
détériorées du pressoir. Une offre sera demandée pour le lissage de la pierre du pressoir. 
Je remercie notre caissière Christine Mingard pour la bonne tenue des comptes. 
 
Les traditionnelles soirées de rencontre des membres du comité se sont déroulées sans accros et de 
façon parfaitement cordiale. La dernière soirée officielle s’est tenue chez votre serviteur qui a eu le 
malin plaisir non dissimulé de faire déguster aux membres deux des vins les plus infects jamais 
découverts sur cette planète ! (un du Québec et l’autre de la Turquie). 
 
Un mot pour vous dire qu’Albert Luthi est au CHUV depuis plus de trois mois et que nous lui 
souhaitons de se rétablir le mieux possible. 
 
Pour terminer, comme je vous l’ai annoncé lors de la dernière assemblée, votre serviteur a 
l’intention de rendre son tablier de président ayant passé dix ans au comité dont cinq en tant que 
président. Pendant ces dix dernières années, j’ai particulièrement apprécié votre soutien et surtout, 
j’ai été honoré d’avoir été élu comme président. Le moment est venu de passer la main et je profite 
de souhaiter bonne chance à mon successeur et de remercier les membres du comité pour leur 
travail accompli dans un esprit de coopération et de bonne humeur. Je vous demande de les 
applaudir bien chaleureusement. 
 
Juste encore une chose, nous sommes tous attachés à notre association par désire du maintien des 
traditions liées au vin et de la camaraderie que ceci nous amène et que j’éspère perdurera encore 
pendant de longues années à venir. 
 
Je vous souhaite une bonne fin de soirée.                  Votre Président   Brian Charlton 
 
4 Rapport de la Caissière 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
L’exercice 2007/2008 se solde par un bénéfice de Fr. 1'547.25.-, le nouveau capital étant de Fr. 
21'354.15.- 
 
Le solde de notre compte courant à la BCV est, au 1er mai 2008, de Fr. 14'147.25.- 
Les cotisations sont presque toutes réglées, une seule manque à l’appel. 
 
Il n’y a pas de problème ou de mouvements spéciaux à signaler, pas de dépenses particulières, 
mises à par l’achat de nouvelles étiquettes pour les 6 ans à venir. 



 
   
 ASSOCIATION DU PRESSOIR DU CHÂTEAU DE LUTRY 
  

3 

 
 
 
Je remercie le comité de sa confiance et vous présente, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, mes meilleures salutations. 
 
5 Rapport des vérificateurs pour l’exercice 2007 – 2008 
 
Les vérificateurs des comptes sont MM. Gérard Pittet et Pierre-Alexandre Schlaeppi 
M. Gérard Pittet 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.  
 
6 Admissions – démissions 
 
Comme mentionné dans le rapport du Président, suite à l’envoi d’un courrier adressé à l’ensemble 
des vignerons de la commune, afin d’agrandir le cercle au niveau des régions communales, deux 
vignerons nous ont fait l’honneur de rejoindre nos rangs, ce sont MM. Rousseil François et Piccard 
Jean-Christophe. 
Lors de l’étiquetage, M. Marcel Simon est venu pour cette matinée en compagnie d’un ami M. 
Huguelet Jacques de Belmont, qui a mis la main à la pâte et a pris plaisir d’être en si bonne 
compagnie et nous a demander son adhésion sur une de ces cartes de visite. Puis M. Paschoud 
Olivier, bien connu, à fait sa demande sur une étiquette symbolisant la fraternité du sauvetage, et 
enfin M. Funfschilling Florian, d’Estavayer-le-Lac, qui est venu suite à la convocation de notre ami 
André Crisinel, pour le « Fin Naze ». 
Tous ces nouveaux membres ont été applaudi par l’assemblée, et nous leurs souhaitons la bienvenue 
au sein de l’Association du Vieux Pressoir de Lutry. 
 
7 Election du Président 
 
Comme mentionné dans son rapport, notre Président ne reconduit pas son mandat pour une nouvelle 
année 
Le secrétaire, en l’absence du vice-président Olivier Rouge, propose la candidature de M. Guillen 
Fernand, qui a fait sa demande lors de la dernière assemblée du comité. Vu qu’il laisse de côté ses 
anciennes tâches de chef de pressée, il a déjà pris les devant est vous propose M. Suter François 
pour le remplacer. Je rappel que Fernand lors de la pressée a mis au courant dans les grandes lignes 
en quoi constitue les tâches de chef de pressée. 
 
L’assemblée a l’unanimité à accepter l’élection du président M. Guillen et comme chef de pressée, 
M. Suter, par applaudissement. 
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8 Election du Comité 
 
Le secrétaire présente le comité pour sa réélection comme suit : 
Président : Fernand Guillen  
Vice-président : Olivier Rouge  
Caissière : Christine Mingard  
Chef pressoir : François Suter  
Secrétaire : Philippe Sandoz 
 
Et pour succéder à notre vigneron Pierre-André Blondel, celui-ci a pris contact avec François 
Rousseil, 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 2008-2009. 
 
9 Election des vérificateurs 
 
M. Schaleppi Pierre-Alexandre est nommé 1er vérificateur 
M. Pilloud Valentin est nommé 2ème vérificateur  
M. Mingard Philippe accepte de fonctionner comme suppléant 
 
10 Cotisation 
Aucune modification n’est apportée par l’Assemblée. La cotisation reste donc a 150 fr. 
 
11 Municipalité 
 
Vu que M. Pierre-Alexandre Schlaeppi, représentant la Municipalité, étant absent pour raison 
personnelle, le président pas tout de suite aux propositions individuelles et diverses. 
 
12 Propositions individuelles, divers 
 
Vu le succès de l’élaboration d’un repas dans la cour du Château, par une broche conduite sous 
l’œil expert de M. Gerber, il se propose de remettre sa disponibilité, avec la collaboration de 
plusieurs personnes, surtout pour la préparation et le service. Il les remercie d’avance pour leur 
enthousiasme. 
 
Comme l’année passé les deux banderoles seront fixées une au carrefour du Voisinand et l’autre au 
pont de la Conversion pour informer la population de notre jour de pressée. 
Ceci en complément des annonces déposées dans divers journaux de la région. 
Une information supplémentaire sera celle de la radio, par le canal de Lausanne FM. 
Pour que cette manifestation soit réussie, nous demandons l’aide des membres de l’association. 
 
Notre ami André Crisinel vous propose du marc pour le prix de 31.-/litre 
 
Pour les divers, la parole n’est plus demandée. C’est donc à 20h15 que le Président clôt 
l’Assemblée générale ordinaire. 
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Remise des diplômes 
 
1) Le caviste de l’association, M. Pierre-André Blondel recevra son diplôme en remerciement de 
 son travail, lors du souper traditionnelle de clôture de l’année 2007-2008 
 
2) André Crisinel, remet les diplômes de dégustation du « Fin Naze » dont vous trouverez la liste 

des lauréats dans la dernière édition de « La Planche » n° 80 
 
3) Traditionnel dégustation de la cuvée 2007 
 
4) Distribution des bouteilles 2007 aux membres 
 
 
     
 
    Au nom du Comité 
    Le secrétaire 
    Philippe Sandoz 
 
      
          
 
 
  


