
Le Comité Central se présente 
Louis Perréard, Vice-président. 
Responsable de la Commission des récompenses. 
Responsable des relations avec les autorités  
et sections françaises. Photographe-archiviste. 
Inspecteur administratif des sections. 

Déjà tout jeune, j'étais passionné par le rugby, le vélo et l'aviron et puis, le 1er mai 1979, je 
suis "tombé dans le sauvetage": François PERROUD, pilote de la vedette de Thonon avec 
lequel je discutais est appelé par les S.P. de Thonon pour un dériveur chaviré au large de 
Ripaille... Il est seul... J'ai le permis bateau, le Brevet National de Sauvetage, il me 
demande de l'accompagner. En ce jour, chômé pour les uns, nous avons fait trois 
interventions. J'aime le lac. Je m'inscris à la section de Thonon formée de huit membres 
dont trois doyens. 

J'ai pris la direction des entraînements et, en une saison, j'ai fait inscrire une vingtaine de 
membres à la SISL et passé le brevet 1 SISL. Je mets en place des vigies les week-ends 
et jours fériés. Je réussis à faire doter de "BIP" les sections savoyardes, à faire passer des 
brevets SISL et à installer le local de la section. 

1985, centenaire de la SISL: devenu Secrétaire de la section, je garde un souvenir 
inoubliable de cette manifestation qui a vu pour la première fois l'AG et la Fête Centrale se 
tenir sur deux jours. Pour moi, cela a été un rude travail, mais aussi le plaisir de côtoyer 
des personnalités, des dirigeants, des sauveteurs que j'ai pu apprécier. 

Elu au Comité Central en 1986, je deviens inspecteur administratif, membre de la 
commission de formation et photographe. Mais ma plus grande satisfaction reste, sans 
conteste, la création d'une école de sauvetage à Thonon, en 1991, prévue pour des jeunes 
de 11 à 16 ans. Après avoir gagné un concours et reçu l00’000 francs français à l'époque, 
j'ai pu acheter tout le matériel pédagogique du parfait sauveteur. De 1989 à 1993, j'ai 
connu la vie de Président de section. 

La passion du lac, le sens du devoir de sauveteur n'empêche pas les jours noirs et les 
déceptions. "Sauveteur errant", comme m'appelle parfois notre Président central, j'ai fait 
partie de la section de Lugrin et, pour me rapprocher de mon domicile et partager le rôle 
de grands -parents avec mon épouse, je me suis inscrit à la section d'Amphion. 
Depuis quelques années, j'ai succédé à Jean-François Kung à la présidence de 
l'association des sections savoyardes. Devant les problèmes actuels, après la dissolution 
du SIVU des rives françaises du Léman, il me paraît plus que jamais important de rester 
ferme et solidaire à la barre pour garantir la pérennité d'une société lémanique née en 
1885 à Thonon. 

 
 

Louis Perréard, membre du C.C. 


