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La SISL s’offre un nouveau Président 
 
 
Le 22 novembre dernier s'est tenue, à Versoix, l'assemblée des Délégués de la SISL. Cette 
assemblée réunit les Présidents des 34 sections suisses et françaises, de tout le Léman. 
Président depuis 1985, M. Roland Colli n'a pas sollicité le renouvellement de son mandat et, de 
ce fait, laisse son siège à l'élection d'un nouveau Président.  
C'est M. Michel Detrey (entré au Comité Central en 1995), de la section de Clarens, qui a été 
élu nouveau Président de la SISL 
 
Lors de la même assemblée,  
M. Louis Perréard, vice-  
Président depuis 1996,  
désire également quitter sa  
fonction. Il est remplacé  
par M. Simon Jacquier, de  
la section de Bret-Locum. 
 
Un   deuxième   vice-  
Président, en la personne  
de M. Jean-Luc Raffini, de  
la section de Bellevue-  
Genthod, a été également  
élu. 
 
Un nouveau candidat, en tant que membre du Comité Central a été élu, M. Philippe Rubath, de 
la section de Nyon, qui assure, depuis 2001, la présidence du jury des courses et concours de 
canots à rames à la Fête Centrale. 
 
L'ensemble des délégués a manifesté son approbation par des applaudissements à chaque 
élection. 
 
M. Roland Colli a pris la parole pour rappeler qu'il a été le 10e Président de la SISL, et le plus 
jeune élu. Il a rendu hommage aux neuf Présidents qui l'ont précédé, en rappelant leur nom. Il a 
assuré la continuité de leur mission durant 18 années. Il a félicité la nouvelle équipe à la tête de 
la SISL et leur a présenté ses vœux de succès dans leur nouvelle tâche à venir. Ce fut un grand 
moment d'émotion, quand les représentants des 34 sections de la SISL se sont mis debout pour 
applaudir leur Président central, comme le font les spectateurs d'aujourd'hui, à la fin d'une 
grande œuvre qu'ils ont beaucoup appréciée. 
 
M. Michel Detrey, nouveau Président, s'est plu à remercier l'ensemble des délégués de la 
confiance qu'ils lui ont témoignée. Ses deux vice-Présidents se sont également associés à tous 
ces échanges de vœux pour l'avenir. 
 
 
 

Pierre Greppin 

 


