
 
 

Editorial  

 
Chers Amis Sauveteurs, 
 
Saviez-vous qu’il est difficile, voire impossible de contenter tout le monde ? Mais il semble que cette fois, 
la nouvelle formule des courses de canots ait démenti cet adage. En effet, l’idée de parcourir deux fois la 
journée le même tracé, sur deux barques différentes, a été la super formule qui a permis à  chaque 
section, petite ou grande, de figurer de manière équitable au classement général. Alors bravo à  leurs 
initiateurs qui ont eu le courage de lancer une nouvelle formule pour le moins originale, qui n’a d’ailleurs 
pas bouleversé les habitués du haut du classement, mais qui a eu la vertu de mettre tout le monde 
d’accord… 
 
Et puis, malheureusement, nous ne pourrons désormais plus dire "il n’y a pas le feu au lac", puisque cette 
expression bien de chez nous a été démentie par l’acte criminel qu’a subi notre section de Lugrin (lire p. 
32-33). Comment qualifier un acte aussi incompréhensif : s’attaquer à  un service d’utilité publique et en 
plus bénévole ? Bravo en tout cas à  toute l’équipe pour son comportement digne et exemplaire. 
A chacun de vous tous, chers Amis Sauveteurs, bonne et heureuse année 2002. 

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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