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Le Comité central se présente :

Liliane Piguet,
Trésorière centrale,
Inspectrice administrative des sections.

                                                                      Liliane Piguet

Ôh bleu Léman, bleu miroir du bleu firmament, plus l'on te voit et plus l'on t'aime…
Grande vérité…
Pour la petite fille partagée entre la montagne de mon papa et la région de Lutry de
ma maman, mon coeur balance...
Enfant de Lausanne pendant ma scolarité, la piscine de Bellerive faisait partie du
programme estival. J'ai été privée de piscine une fin de saison, car mon attention
était prise par les bateaux qui passaient et non par le prof de natation…
En 1978, j'ai passé mon permis voile à Vidy sur un magnifique Ecume de Mer. Puis,
sans bateau pour tester ma capacité d’équipière ni assouvir mon envie de naviguer,
(mon mari est aussi un montagnard...), j'ai cherché des personnes avec qui partager
ma passion. J'ai été membre du Comité et Caissière du club de voile d'Evian, lieu où
j'ai fait l'acquisition de mon fidèle compagnon GIOR, un Edel 5. Evian, bien que l'ac-
cueil fut chaleureux, était quand même un peu loin et j'ai eu la chance de pouvoir
m'amarrer au Bouveret.
Un jour que mon mari, Pirate amateur, partait sur la Vaudoise et que la loi de ceux-
ci me laissait à quai, Raymond Vionnet, aux commandes de l'Etoile du Léman II, me
prit à son bord . Enthousiasmée par ce magnifique bâtiment, j'ai adhéré avec joie au
Sauvetage d'Ouchy. Puis je suis entrée au Comité. Ma participation est surtout ad-
ministrative, mais il faut des maillons de toutes sortes pour faire une chaîne solide.
La nouvelle vedette est arrivée, les gardes, les fêtes, les activités se sont succédé.
Aujourd'hui, un plus, puisque j'ai répondu "présente" à l'appel de la S.I.S.L. Un Comi-
té fort, motivé, aussi divers que diversifié, ambassadeur des haut, grand et petit lac,
rassembleur des sociétés de sauvetage et des navigateurs, plaisanciers, régatiers,
amateurs ou champions, parce qu’il y en a… et pas des moindres.
Les points forts sont les contacts lors des Internationales, des Assemblées des Dé-
légués où les échanges d’idées, de problèmes, de satisfactions ont cours.
La S.I.S.L est une équipe soudée où je me sens bien.
J'espère pouvoir apporter une contribution efficace à cette belle société qui a la
vocation d’entourer les valeureux sauveteurs dont la vigilance rassure tous les navi-
gateurs et ainsi servir ce Léman tant chéri.

Liliane Piguet, membre du C.C.


