
 
 

Editorial  
 
Chers Amis Sauveteurs, 
 
Nous voilà  tous entrés dans le nouveau millénaire, pleins de bonnes intentions… 
 
Mais le plus important est bien sûr de persévérer et d’innover, ce qui se traduit, pour nous sauveteurs, par 
aller de l’avant dans nos méthodes d’approche lors d’une intervention : nous y voici ! Le concours des 
soins aux noyés de l’Inter sera, dès cette année, doté d’une nouvelle discipline complémentaire et 
facultative, la " réanimation cardio-pulmonaire ". Ce poste sera optionnel pendant trois ans. Chaque 
section organisera librement la formation de ses sauveteurs, avec l’appui de la nouvelle cassette prête 
pour ce printemps.  
 
L’autre innovation, testée l’an dernier, le " concours des jeunes ", sera, bien sûr, reconduite et s’étoffera 
certainement avec l’enthousiasme que je vous connais. C’est là  une des meilleures méthodes pour 
recruter et intéresser de nouveaux membres à  notre activité unique en son genre : apporter notre secours 
aux gens en difficulté sur notre beau Léman, avec le seul souci d’accomplir notre devoir de sauveteur. 

Pierre Greppin 
 

 
INFORMATIONS GENERALES 

 
Le Bulletin du Sauveteur paraît 2 fois l’an, en avril et novembre, 

tirage 3'300 exemplaires. 
 

Il est l’organe officiel de la Société Internationale de Sauvetage du Léman SISL. 
Il est distribué gratuitement aux 2'200 Sauveteurs du Léman, 

aux Présidents, Syndics et Maires des Communes riveraines, aux Invités, 
à  la Presse, aux Pêcheurs professionnels, aux Samaritains, Médecins, 

Institutions médicales, aux Sociétés d’activités nautiques et Bibliothèques. 
 

Adresse de rédaction : Pierre Greppin, Confrérie 24, CH – 1800 Vevey 
 

Président central : Roland Colli, Ch. Ami-Argand 48, CH – 1290 Versoix 
Secrétaire général : Edmond Monod, Rue du Léman 1, CH – 1814 La Tour-de-Peilz 

Trésorier central : Simon Jacquier, Case postale 35, CH –1898 Saint-Gingolph 
 

Compte de chèque postal No 18-980-1, SISL, CH – 1096 Cully 
 

Tous les dons sont reçus avec reconnaissance et nous vous remercions 
pour votre soutien. 

 
Visitez notre site: www.sisl.ch 

 

 
Déménagements 
 
Chers Amis Sauveteurs, 
 
Vous qui appréciez le Bulletin et désirez le recevoir, n'oubliez pas de signaler vos changements d'adresse 
à  votre Président de Section, ou au Secrétariat Central. Merci! 
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