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Rapport d'activité 2003
INTRODUCTION
Le présent document constitue la synthèse des rapports d’activité 2003 transmis au secréta-
riat général du Comité central par les 34 sections de sauvetage de la SISL.
Il est élaboré et établi en fonction des informations reçues. Il est aussi basé sur quelques
extraits du rapport annuel sur le 119e exercice, présenté par notre Président, Michel Detrey,
lors de l'Assemblée Générale du 3 avril dernier à Clarens.

L’EFFECTIF
A l’inverse de nombreuses autres sociétés, le nombre de nos membres ne diminue heureuse-
ment pas, mais depuis quelques années, la croissance s’est sensiblement ralentie, le recrute-
ment des jeunes volontaires et surtout bénévoles n’étant pas chose facile. Au 31 décembre
2003, toutefois, le nombre de sociétaires recensés par les sections se monte à 2272, ce qui
représente une augmentation de 42 personnes. Malheureusement, au cours de l’exercice,
nous avons eu à déplorer le décès de plusieurs de nos membres. Aux familles en deuil, nous
réitérons notre sympathie.

LE COMITE CENTRAL
Il s’est réuni en séance plénière les 8 février, 18 mars, 20 mai, 5 juillet, 9 septembre et 17
décembre, afin d’assurer la bonne marche de la société et de préparer les différentes Assem-
blées des Délégués et des Présidents.

L’ASSEMBLEE DES DELEGUES
Elle a tenu 2 séances, le 21 juin à Rolle et le 22 novembre à Versoix.
Les Présidents de section se sont retrouvés à Cully le 4 mars pour être informés sur le plan
ORCA et y débattre de problèmes plus spécifiques.
Lors de ces réunions, outre les affaires courantes, les rapports suivants ont été mis en délibé-
ration, parfois modifiés et finalement acceptés :
- la Fête Centrale des 23 et 24 août à Rolle
- la liste des sauvetages et récompenses
- l’inspection du matériel technique et administratif des sections
- la gestion du Comité central.

Les organes de contrôle, soit la Commission financière permanente et les sections vérificatri-
ces des comptes, ont donné décharge à la caissière actuellement en fonction, mais également
à notre ancien trésorier, la transition s’étant faite durant l’année écoulée.
J’adresse un grand merci à toutes ces personnes qui ont rempli leur tâche permettant ainsi
un bon fonctionnement de notre société.
Il appartiendra donc à l’Assemblée de ce jour de donner décharge au Comité central de sa
gestion. L’Assemblée des Délégués de Versoix a confirmé le mandat au Comité central de
votre serviteur.
Monsieur Roland Colli ayant décidé, après 18 ans, de ne pas renouveler son mandat de Prési-
dent ni de membre du Comité central, de même que Louis Pérréard, vice-président, c’est
Philippe Rubath de Nyon qui est entré en fonctions au Comité.
Merci à ces deux personnes qui se sont dévouées sans compter pour notre société et bienve-
nue à notre nouveau membre.
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Il faut toutefois noter ici qu’il manque actuellement 2 membres au Comité Central.
L’absence de Secrétaire général nous a obligés à répartir les tâches administratives entre les
membres du Comité. Cette situation a le mérite de renforcer les contacts entre nous, mais ne
règle pas le problème dans son ensemble.
Une solution se profile à l’horizon, mais ne résoudra pas tout tant que le Comité ne sera pas
complet. Convaincre 2 personnes de nous rejoindre est l’un de mes buts.

SITUATION FINANCIERE
Les comptes présentent, cette année, un bénéfice de 1394,29 francs, après une attribution
extraordinaire au fond d’assurance casco de notre société. En effet, suite au renoncement de
notre ancien assureur, les négociations entreprises à ce jour ont vu les primes multipliées par
9  environ. Vous constaterez, au travers du rapport de la trésorière, que notre situation reste
malgré tout saine, ceci grâce à une gestion rigoureuse de notre secteur financier et aussi de
l’excellente collaboration des sections.

INTERVENTIONS ET SURVEILLANCES
A l’instar des années précédentes, les sections de la SISL ont largement contribué à garantir
la sécurité des usagers de notre Léman .
En effet, si la moyenne annuelle, avec 628 interventions en 2002, était respectée, l’an der-
nier, ce ne sont pas moins de 776 sorties qui ont été effectuées, soit une augmentation de
148 unités : 1410 personnes ont été assistées contre 952 auparavant. Le nombre de cas
graves est passé de 23, en 2002, à 48, cette année, soit plus du double. Je signale ici que le
cas grave est déterminé par le fait que la personne est réellement en danger immédiat, bles-
sée ou décédée. Lors de ces interventions, nous avons porté assistance à 66 planches à voile
(+10), 78 dériveurs (+30), 129 lestés (+36), 73 multicoques (+27), 276 canots à moteur
(+64), 124 divers (+26), soit avions, montgolfières, parapentes et autres engins de plage.
Il y a eu, d’autre part, 85 fausses alarmes (+34).
La surveillance des diverses régates lémaniques a occupé les sections à 255 occasions (+23),
les autres manifestations passant à 171 présences sur l’eau (+42), ce qui représente 1643
jours (+59) de services rendus.
Ces activités cumulées ont exigé des sections l’achat de 54473 litres de carburant, soit une
augmentation de 7653 litres. Lorsque l’on sait qu’une détaxe de carburant n’avait pas été
acceptée auparavant, on peut penser que nos autorités fédérales méconnaissent le travail
des sauveteurs.
Ces chiffres, qui nous ont été communiqués par les sections, démontrent que la prévention et
l’assistance offertes par les bénévoles de la SISL sont des activités en constante augmenta-
tion, nécessitant des sauveteurs un engagement toujours plus important.

COURSES ET CONCOURS
Le volet préparation physique et maintien de l’esprit d’équipe est laissé à l’appréciation des
sections. Ainsi, c’est sur plusieurs fins de semaines que se déroulent, autour du lac, les fêtes
régionales servant à promouvoir la SISL et souhaitant favoriser le recrutement des jeunes.
La Fête Centrale de la SISL, qui aura lieu les 28 et 29 août 2004 à Clarens, offrira aux sau-
veteurs, juniors et actifs, la possibilité de se confronter aux disciplines de rame, de plonge au
mannequin et aux soins à donner aux personnes, ceci en toute amitié et fraternité.
Un vase de Sèvres, offert par le Président de la République française, récompensera la sec-
tion la plus performante. Un comité d’organisation et un jury des courses et concours œu-
vrent déjà à la réussite de cette fête.
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SECTIONS

A ce jour, 6 nouveaux Présidents et Présidentes ont été nommés, nombre sensiblement pareil
à l’an dernier. C’est une preuve de stabilité réconfortante. Je tiens à remercier ici celles et
ceux qui ont terminé leur mandat mais non leur tâche de sauveteur, et souhaiter à leurs
successeurs plein succès dans leur travail à venir.
Le point 6 de l’ordre du jour permettra au Comité central de relever les efforts particuliers de
quelques sections, effectués dans les domaines de la formation, de l’entretien et des activités.
Issus de plusieurs sections et ne ménageant pas leur peine, quelques membres, sous la direc-
tion de Pierre Greppin, assurent la parution de notre excellent Bulletin du Sauveteur, trait
d’union entre chaque membre de la SISL et le public.

RELATIONS EXTERIEURES

Notre société entretient d’excellents rapports avec la Société Nationale de Sauvetage en Mer
et 2 membres du Comité central se sont rendus à Paris afin d’assister à leur Assemblée
générale. Nous accueillons aujourd’hui Monsieur Claude Dano, Chargé de Mission de la SNSM,
qui nous fait le plaisir d’assister à nos débats.
Nous établissons également des contacts avec les sociétés du lac de Neuchâtel qui nous font
le plaisir d’être présentes à cette assemblée.
D’autre part, tout au long de l’année, nous rencontrons les divers organes politiques ou tech-
niques cantonaux, que je remercie de leur aide et collaboration.
Plusieurs sections ayant des contacts privilégiés avec d’autres instances que celles connues
du Comité central, on peut estimer que la SISL est présente partout ou cela est utile. Le volet
"communication" est, par contre, à renforcer et, si la presse est présente dans cette salle, je
lui saurai gré de bien vouloir retransmettre quelque peu nos débats et relater nos actes, tant
il est vrai que souvent, malgré nos communiqués, peu de lignes nous sont consacrées.

POUR CONCLURE

Je voudrais remercier :

- tous les membres du Comité central qui ont œuvré à la bonne gestion de la SISL,
- leurs épouses ou époux qui nous aident dans notre travail, mais surtout qui supportent

les nombreuses absences liées à cette fonction,
- Roland Colli et Louis Perréard, qui ont quitté le Comité central après de nombreuses

années de travail,
- les Présidents de section, pour leur efficace collaboration,
-  les autorités vaudoises, genevoises, valaisannes et savoyardes, pour l’appui qu’elles

nous accordent,
- la commune de Montreux qui nous accueille aujourd’hui,
- à vous tous qui nous faites l’honneur de participer à nos débats,
- enfin, à tous les membres de la SISL, jeunes et moins jeunes, et qui ont pour idéal la

devise des sauveteurs : SERVIR.

Mesdames et Messieurs, merci de votre intérêt.

Clarens, le 3 avril 2004                
le Président central, Michel Detrey


