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Le Comité Central se présente

Jean Michel CLERC,

responsable des liaisons radio

J'inaugure aujourd'hui la série de présentation des membres du

Comité Central de la SISL.

Les débuts

C'est comme navigateur à  voile que j'ai été attiré au Sauvetage de

Lutry par le Président Jean-Louis PASCHOUD, en 1973. Je participe de

près aux interventions durant ma formation d'ingénieur en

télécommunication, puis, attiré par la carrière aéronautique, je participe

dès 1978 de manière professionnelle aux secours comme pilote

d’hélicoptère à  la Garde Aérienne Suisse de Sauvetage, devenue REGA.

La profession

J’ai eu les premiers contacts directs avec le Comité Central, dans le cadre de la "commission hélicoptère"
de la SISL, emmenée par Benjamin MONACHON, où je représentais REGA. Expérience passionnante
que la première intervention par hélicoptère sur le Léman en 1980, par une nuit de forte bise pour la
recherche d’un "vaurien" en collaboration avec mes collègues du Sauvetage du Lac de Morges, Ouchy
Pully et Lutry. Mon coéquipier de circonstance, Alain JEANMONOD de la Brigade du lac, se souvient
certainement des moments de doutes que nous avons traversés vers 2 heures du matin face à  l'insuccès
malgré un survol prolongé du lac puis de la satisfaction intense, lorsque notre projecteur est "tombé" sur
l'épave et son équipier au moment où l'on s'y attendait le moins! Devenu chef de la Base de Bâle, je
prends des distances géographiques avec le Léman mais le coeur y reste et ce n'est que dix ans plus tard
lors de mon retour dans mon métier d'ingénieur dans les transmissions au Département militaire, que je
redeviens actif comme Sauveteur du lac avec ma nomination au Comité de la Section de Lutry.

La présidence à  Lutry

Les faits marquants durant ma présidence de 1990 à  1999 furent d'assurer la cohésion des membres,
l'entretien poussé du bateau à  rame "Président Wilson" en 1994, l'affinement du système d'alarme avec
l'introduction des "pagers" en 1995, l'organisation d'une Inter en 1997 et le changement des moteurs du
"Ville de Lutry".

Le Comité Central

Jeune membre au Comité Central, entré en 1998 je suis responsable des liaisons radio. J'y ai remplacé le
regretté François DACCORD. Ma première tâche a été d'analyser les retombées de l'arrêt du système
d’alarme SMT sur le canton de Vaud et de trouver une solution de remplacement. Le prochain objectif sera
de faire évoluer le réseau Lémano dans les techniques digitales. Les tâches sont variées et chaque
membre du Comité participe à  toutes les activités d'organisation de la SISL : inspections, formation,
contacts avec les autorités, préparation de l'Internationale. J’ai été très bien accueilli par l'équipe en place
du Président Roland COLLI et j'ai été rapidement intégré.

Le privé

Avec mon épouse Sabine cela me fait 3 filles à  la maison Julie (6) et Charlotte (8). Nous pratiquons la
voile et l'on nous rencontre dans les ports du Léman à  bord d'Hoëdic II. J'ai complété mes connaissances
par une formation d’ingénieur de gestion, compétences que j'applique chez MétéoSuisse, responsable du
radiosondage et de la logistique à  Payerne.

Jean-Michel CLERC membre du C.C.


