
 

1 
 

PROCES VERBAL 

De l’assemblée générale annuelle des AAA, tenue dans les locaux du Forward Rowing-Club,  

le 5 mars 2019 

C’est dans un décor de studio « radio pirogue » qu’a débuté la traditionnelle Assemblée des AAA. Ont 
pris part à cette séance d’écoute 40 auditeurs attentifs. 

Décor studio de radio, support de micro, casque, micro main libre, haut-parleur. 
Good afternoon Amis du Forward Rowing Club, 

Vous écoutez RADIO PIROGUE sur FM 191.7 
La radio qui coulisse, la radio qui se mouille. La radio qui vous roule une pelle. 

Une radio qui vous transporte… sur un lac toujours plus plat. Que vous soyez de tribord, que vous 
soyez de bâbord. Je vous invite à écouter l’émission spéciale intitulée : 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ANCIENS AMIS DE L’AVRION 
Nous sommes le 5 mars, il est 19h30, vous êtes toujours sur RADIO PIROGUE. 

Je vous demande de prendre acte de la liste de ceux qui n’ont qu’un seul tort ….être absents : 
Elisabeth Aerni, Anne Freymond, Micha Riedle, Cédric Gonvers, Jean-François Sauty, Sandra 

Iannaccio, Jacques Reubi, Jacques Rochat, (malade), Neville Tanzer et Simon Rattaz. 
Nous allons appeler différents correspondants dans le monde réel ou pas, des personnages existants, 

ayant existé ou pas. Leurs interventions vont ponctuer les différents chapitres de cette réunion. 
Et maintenant une page de PUB (il faut bien vivre) 

Mon Dieu prothèsez-moi ! 
Vous entendez mal les ordres de votre chef de nage ! Vous n’entendez plus le cri de la mouette sur sa 

bouée qui vous avertit d’un crash imminent ou les vociférations du capitaine de la CGN à qui vous 
avez coupé la route: Alors il est temps de vous équiper de notre appareil auditif ORAVIRON, le seul 

dispositif qui rend l’ouïe aux ramants !OUIIIIIIIIE ORAVIRON 
Bruit de gong 

Je vais essayer d’entrer en communication avec Pékin. Monsieur Dong Li, êtes-vous en ligne ? Shi, Shi 
Monsieur Dong a reçu comme la plupart d’entre vous,  

1). Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mars 2018. Je lui ai demandé de le lire et de 
faire d’éventuelles remarques. A vous Monsieur Dong (dents en avant).  

Hi ! hi ! hi ! Bonjour face de crème fouettée, moi misérable vermisseau, très honoré d’avoir pu 
déchiffrer ce ramassis d’inepties occidentales, même nos idéogrammes sont plus clairs. Comme Lao-
Tzeu l’a dit : « Il faut trouver la voie! » Moi je l’ai trouvée. Il faut donc que vous la trouviez aussi… Je 
vais d’abord vous couper la tête. Ensuite vous connaîtrez la vérité ! Puis je ferais cuire vos orteils à la 
vapeur que je dégusterai avec un canard laqué et du porc au gingembre. Hi !hi !hi ! Et après…..merci 
Monsieur Dong. Votre honorable personne a dû rencontrer un char de près sur la place Tienamen. 
Séparons les jaunes des blancs et demandons à des êtres sensés d’approuver le susdit rapport en 

levant bien haut les baguettes 
L’assemblée, dans un même élan, approuve le rapport. 

Je vous prie de m’excuser, nous avons une communication importante d’INFO LAC. 
On signale un cormoran volant à contresens entre la pointe du Boiron et le débarcardère de St-Prex. 
Nous vous prions de naviguer impérativement sur tribord et de ne dépasser, sous aucun prétexte. Je 
répète, un cormoran vole actuellement à contresens entre la pointe du Boiron et le débarcardère de 
St-Prex. Nous vous prions de naviguer impérativement sur le tribord et de ne dépasser, sous aucun 

prétexte. 
Gong 

Il est 19h34  
Vous êtes toujours sur PIROGUE FM 191.7 avec une nouvelle page de PUB de circonstance  
Un petit creux après l’entraînement ? Pensez au Fast Food Chinois AUX 3 PONTONS, notre 

suggestion :  
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Goutez notre bouillon de nid de rondelles, 
La yolette sautée aux 4 rameurs, 

L’ergo de printemps aux fibres musculaires, 
Le travers babord laqué aux 5 coulisses, 

Et pour le dessert le double beignet sans barreur 
L’émission se poursuit hors de notre système solaire. 

Il est 19h38 (heure cosmique) 
Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine la guerre civile fait rage entre l’Empire 

lémanique et l’Alliance bourbine. Capturées par les troupes de choc de l’empire Menées par le 
sombre et impitoyable Dark Vador, les données informatiques 2).  des Admissions, Démissions et 

Décès sont tombées entre ses mains. A vous Dark :  
Intervention de Dark Vador, masque, voix d’asthmatique 

Je suis votre père! Si vous n’êtes pas avec moi, alors vous êtes contre moi. J’ai le pouvoir d’admission, 
de démission et de mort sur cette assemblée. Sont admis, cette année dans le vaisseau amiral selon 
les critères sidéraux : Noris Desplanques, Géraud Desplanques, Loïc Gaussen oublié sur un astéroïde 
l’an passé. Pascal Langone. Vous faites désormais partie du Conseil des Anciens. Bienvenue chez les 

extra-terrestres. Maître Yoda je vous prie, veuillez adouber ces nouveaux Jedi. 
Maître Yoda (Masque)  Que la force soit avec vous ! Chevalier rameur je vous fais, du côté obscur de 

la salle vous est demandé, en levant votre rame laser d’approuver. Dark Vador la parole vous est 
redonnée. 

Dark Vador, (râles) 
Personne n’a osé démissionner. Nulles âmes en cette année 2018 n’a débranché son module spatial. 
Merci Dark pour votre intervention ! je vous comprends de moins en moins. Je vous perds ! Ainsi se 

termine notre duplex avec le cosmos. 
Le conseil des anciens approuve. 

 INFO LAC URGENT : il n’y a plus de danger lié au palmipède volant à contresens. Je répète il n’y a 
plus de danger lié au palmipède volant à contresens. 

PIROGUE FM 191.7 toujours parmi vous. Il est 19h43 (heure atomique) 
Maître Yoda revient. De la pub va vous gratifier. Mais où te caches-tu petit gnome vert, ne sois pas si 

timide: Beaucoup encore il te reste à apprendre. Quand 900 ans comme moi tu auras, moins en 
forme tu seras. Toujours par deux ils vont. Ni plus, ni moins. Longévité et souplesse des articulations. 
Le baume « La Force est avec moi », je prends. Payement en crypto-monnaies tu feras, un sabre-laser 

gratuit tu recevras. 
Fm, Fm, FM 191.7, RADIO PIROGUE. La radio qui vous guide sur les ondes lacustres. La radio qui vous 

envoie de l’autre côté de l’Atlantique. Au pays d’un lieutenant de police célèbre. L’inspecteur va 
démêler une affaire diablement compliquée. Comme tous les épisodes de cette série policière les 

coupables sont connus dès le début de l’histoire, la plupart sont parmi nous, nous allons les 
confondre. 

 PETER FALK 
3). Dans le billet du PRESIDENT,  

Imperméable « œil de verre à droite », cigare, œuf dur, carnet de note 
QUI A FRACTURE LA TRIPLETTE ? 

Bonsoir M’sieur/Dame. Je m’appelle Giacomo, lieutenant Giacomo de la police criminelle. Sale affaire 
que celle-ci et en apparence inexplicable. Ma femme, ma femme m’a dit : « tu vas enquêter dans le 

milieu de l’aviron. J’aimerais tellement que tu me rapportes une photo de beaux athlètes, aux 
muscles bien proportionnés » comme dirait ma femme. Elle a toujours voulu faire du sport, elle en a 

bien besoin mais elle a toujours apprécié la cuisine italienne 
L’inspecteur se prépare à peler un œuf dur 

C’est fou ce qu’un détail peut avoir son importance quand on s’y attache. Lorsque j’ai étudié l’épave, 
j’ai cru que c’était un SALANI tellement elle était découpée en tranches. Mais en y regardant de plus 
près j’ai aperçu la marque Stämpfli parmi les débris. Les blessures étant de différentes factures, il y 
avait donc plusieurs coupables. Quand je dirai ça à ma femme, un milieu sportif aussi intègre! Ah 
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j’oubliais juste une dernière chose. Vous avez voulu créer le parfait alibi, c’est votre parfait alibi qui 
vous a trahi. L’inscritpion de vos sorties avec la triplette dans le cahier électronique en est la preuve. 

Vous avez signé votre crime : LES LOISIRS. Veuillez m’excuser, encore une petite question ? 
 Qu’est-ce qu’elle vous avait donc fait, LA TRIPLETTE ? 

Vous écoutez toujours RADIO PI, RADIO PIRO, RADIO PIROGUE. Envoyez la Pub. 
Pour ne pas finir à la circulation, faites comme le lieutenant Colombo, dégustez un chili con carne 

avec des crackers et du ketchup et retrouvez votre transit…. Intestinal. 
Il est « prout » 19h52, 24 heures sur 24, RADIO PIROGUE vous transporte au nirvâna de la navigation 

Info lac urgent ! 
Sur la voie navigable en direction de Préverenges, des hérons vélocipédistes sont perchés sur les 
balises de sécurité. Quelle que soit votre direction, soyez prudents à l’approche des échassiers. 

Dans le cadre du Ciné-Club radiophonique, restons de l’autre côté de l’Atlantique, pour un règlement 
de 4). Comptes à OK FORWARD, avec, dans le rôle du caissier Franz l’incorruptible, 

BRUT L’ENCASTRE, déguisement cow-boy, cache-poussière, chapeau, insigne 
Imaginez les plaines de l’Ouest américain. Il fait très chaud en ce début d’après-midi du 26 octobre 

de l’an 1881. Les boules de végétations poussées par le vent traversent l’horizon. Au loin un 
tourbillon de poussière s’approche en grandissant de la ville de Tombstone. Sous l’auvent du saloon, 
les cow-boys transpirants et imbibés de mauvais alcool, posent un regard distrait sur le phénomène. 

On perçoit la musique d’un harmonica. Une mouche fait loucher le croquemort appuyé sur un 
cercueil…. vide. Le tourbillon devient cheval avec son cavalier et s’arrête devant les hommes du bar. 

Bonjour les clichés. Hennissement du cheval. 
Franz l’incorruptible, car c’est lui, descend de sa monture, cliquetis des étriers. Il brandit à la face des 

« outlaw » un document parcheminé et s’exclame : Ouaip ! Crachats. Présentation de la feuille du 
bilan. Voici les COMPTES DES AAA de l’année 2018. Capital 1916 $ et 9 cents. Tout ça n’est pas pour 

vous bande de renégats et coyotes à foie jaune.  Par mesure de précaution l’Agence de Détective 
PINKERTON se chargera du convoyage des 1500 $. Comptage des billets. 

Par l’intermédiaire de la Western Union la somme sera versée sur le compte du Forward Rowing 
Club. Et maintenant je demande aux pieds-tendres du fond de la salle de vider leurs colt, Winchester 

et autre mitrailleuse Gatling en guise d’approbation. 
L’accord de l’assemblée est signé par le bruit des armes . 

Et le caissier s’en va dans le soleil couchant, et murmure cette chanson : Je suis un pauvre rameur 
solitaire et toujours loin de son foyer. 

Et ça continue sur RADIO PIROGUE FM 191.7 
Attention, un communiqué d’info lac. Un bouchon est en formation entre Buchillon et Chanivaz. Le 

pêcheur qui l’a égaré est prié de le récupérer à la gendarmerie nautique d’Oursin. 
Voix doucereuse avec écho 

RADIO PIROGUE se fait RADIO PAGODE. Emission religieuse. 
Pour la 5). vérification des comptes et la gestion, nous allons plonger dans le secret du confessionnal 
avec le Père De Rames. L’Abbé a recueilli les confidences de Sœur Erika et de Frère Charly. Malgré le 
secret de l’isoloir, nous avons pu savoir que les comptes de l’amicale sont aussi bien tenus que ceux 

de la banque du Vatican. 
Passage chanté style grégorien 

Il est demandé à l’assemblée ici présente, d’approuver les comptes sacerdotaux, de donner décharge 
au comité, pour les comptes et la gestion. Au nom du pèze, du fric et du Saint pour cent, ra…mène. 

L’assemblée brandit son missel en guise d’acceptation. 
Sœur Erika, Frère Charly, voulez-vous à nouveau boire le calice jusqu’à la lie ? Oui reprennent ils en 
chœur ! Et maintenant pour chasser les mystiques, une pub ecclésiastique : Une voie d’eau dans le 

bateau, un chavirage intempestif dans l’eau glacée, un rameur en pleine mutinerie. Vous devez 
rejoindre la rive salvatrice rapidement. Enfilez nos chaussettes MARCHESURLOSANSVOUS MOUILLER. 

En vente sur MIRACLE.COM. 
RADIO PIROGUE, c’est aussi les reportages en direct sur les terrains des conflits internationaux. Nous 

allons parler d’une guerre qui perdure au Costa Frica. Actuellement la ville de 6). Cotisaçion est 
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entourée par les troupes du FLFP, Le Front de Libération des Fonds de Poche. Nous avons un contact 
avec notre correspondant sur place. Nous vous prions de nous excuser pour la mauvaise qualité de la 
transmission. Allo Porte Monney, allo Porte Monney, vous m’entendez ? Quelle est la situation dans 
la capitale, Cotisaçion: Eh bien… je suis entouré par les rebelles du FLFP… qui sont prêts à envahir le 

palais présidentiel…. Les balles sifflent à mes oreilles: Un balle,…. Cinq balles, dix balles,……cinquante 
balles, …. Ça n’arrête pas. J’ai à côté de moi un guérillero nommé José Subvençion, qui a bien voulu 

répondre à nos questions sous la mitraille. José pourquoi ce carnage?  
Accent ibérique 

Et Vin c’est à cause de la conjoncture actuelle, nous sommes prêts à déposer le Vilan car les caisses 
sont Bides. C’est pour cela que nous nous Vattons. Gracias José et buena suerte. 

Aiiiiieeeee ! Je viens de recevoir 50 balles dans le buffet, bruit de noyade. Je suis obligé de vous 
rendre l’antenne, à vous les studios. C’était Porte Monney, pour RADIO PIROGUE en direct de 

Cotisaçion.  Merci Porte, j’espère que ce n’est pas la dernière que vous la fermez ! Ha, Ha ! 
Suivez bientôt notre prochain reportage au Boursekistan 

Le conflit au Costa Frica saigne à blanc sa population. Nous avons besoin de vous. 
LA CHAINE DU RAMEUR est à votre disposition sur le compte postal 80-500-4 en faveur des AAA. 

Merci de votre générosité. 
Et maintenant un p’tit coup de pub sponsorisé par les boîtes plastiques colorées. Faites la guerre au 

gaspillage. Luttez contre le terrorisme alimentaire. Utilisez les BOCAUX A RAMES! 
Pour terminer en beauté et pour la 1ère fois sur Radio Pirogue, la bande annonce audio d’une 

comédie musicale bouleversante. 
Entrée en scène de Quasimodo, coussin pour la bosse, chaîne 

NOTRE RAME DE PARIS  
Ou la création du 7). Comité avec un casting de rêve: Franz Hobi dans le rôle du caissier Claude 

Frollo, archidiacre de la cathédrale Notre Rame, Marie-Christine Seydoux dite Esmeralda, 
bohémienne de la cour des miracles, nouvelle secrétaire, en remplacement de Bernard Biner dit 

Phoebus, jeune chevalier et archer du roi, évacuateur de Bohémiens. Enfin je me présente, 
Jackimodo. sonneur de cloches à Notre Rame et accessoirement président des AAA. 

Je demande une standing ovation pour cette nouvelle mouture. C’est une élection quasi soviétique 
qui propulse les candidats à leur poste respectif. 

Voix sirupeuse 
Il est 20h05, Radio Pirogue se met en mode nuit et souhaite recueillir sur sa ligne d’eau 
les confidences ou les remarques de ceux qui le désirent ou éventuellement évacuer les 

traumatismes vécus durant cette soirée. 
8). Divers et conclusion 
Mais avant tout j’aimerais remercier Yves-Marc pour ses talents de webmaster et pour son aide pour 

les convocations. Sans lui je serais toujours entrain d’écrire à la main. Le vice-président, Kirchhofer 
remercie le président et son comité pour le don annuel de CHF 1'500.- 

Si plus personne ne veut prendre la parole, alors….. 
Alerte info lac urgente. 

En collaboration avec la CGN et la Fédération suisse d’aviron. Un fort ralentissement est annoncé à 
l’embouchure du Boiron, un ban de perches et un ban de Féra sont en effet bloqués par un imposant 
brochet qui s’est mis en travers dans le chenal. L’hélicoptère de la Rega a été engagé pour mixer sur 

place la terrine de brochet à l’aide de son rotor. Par la même occasion l’appareil Féra mousser le 
poisson fumé. Aux Délices du Lac, nos voisins pêcheurs, Catherine et Yves, nous assurent que les 

perches déshabillées en filet seront à l’heure pour la dégustation. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur collaboration à mettre en évidence les produits du lac.  

La séance est levée et nous sommes conviés au repas préparé avec soin par nos amis pêcheurs. 
 

Morges, le 25 avril 2019 
 
Distribution : 

Commenté [HD1]: st 
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- Aux membres AAA ainsi qu’au Comité du FRC via le site du FRC 
 
Annexe :  

- Le versement de la cotisation annuelle de CHF 50.- à effectuer sur le compte du Crédit Suisse   
Morges, en faveur de : Amicale anciens Aviron IBAN : CH31 0483 5098 1132 0000 0 ou par 
bulletin de versement sur demande. 

- Les comptes 2018 peuvent à tout moment être consulté chez le président, Jacques Morandi 
 

 

 

 

 

 


