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La Page des Dames

Margrit Moser / Présidente de la section de Genève

Il était une fois une bernoise qui, il y a déjà plus de 10 ans, a sauté par-
dessus le "Rösigraben" pour découvrir ce beau Léman. 10 ans et c'est
toujours le grand amour.

Vivant à Genève et aimant le sport, notre Suisse-Allemande est entrée
au Sauvetage de Genève comme rameuse. C'était en 1989. Très vite,
elle a constaté qu'il n'y avait pas que la rame dans une société de
Sauvetage. Vu sa motivation et l'envie de participer plus activement à
la vie de la section, elle rentre au Comité en 1990, avec la fonction de
vice-Présidente. C'est une époque difficile pour la section genevoise,
mais petit à petit, le vilain petit canard est devenu un beau cygne.

Durant ces 9 années au Comité, elle a appris à mieux connaître le domaine lacustre et, depuis 1995, a même le
droit de piloter les bateaux. En février 1999, elle a été élue Présidente de la section, ce qui est plutôt rare dans
ce milieu. Etre à la tête d'une telle société demande de l'engagement, de l'investissement et beaucoup de travail.
Grâce au soutien de ses membres, sa première année de présidence a été bonne.

Un grand merci à tous les membres de la section du Sauvetage de Genève.

Helen Schwendener / Présidente de la section de Vevey-Vétéran

"Je suis née le 1er septembre 1957 et suis entrée officiellement comme
membre active à la SISL le 1er janvier 1991 .

Plusieurs années avant que les femmes soient acceptées au sein de la
section, je participais déjà activement à toutes les activités, kermesses
et lotos.

De 1991 à 1995, je fis partie de l'équipe féminine de rame, et participai
au "Marathon", ainsi qu'aux courses traditionnelles du "Super Challenge".

En 1995, une place de caissière était vacante au Comité, je remplis
cette fonction jusqu'en 1999, date à laquelle je fus nommée Présidente".

"Jamais deux sans trois"

L'avenir nous dira si ce dicton est valable au sein de la SISL


