
La vie des sections 
 
Ouchy 
 

 Notre section a la tristesse de faire 
part du décès de Monsieur Gabriel 
Kollep, membre Doyen de notre 
Société. 
 
Pully 
 

Notre section a le plaisir de vous 
annoncer la naissance d’Emilie, née 
le 23 janvier 2012, fille de Maëlle et 
Frédéric Godart. Toutes nos 
félicitations et nos vœux de bonheur 
à ses heureux parents. 
 

Joëlle Bertossi, Vice-Présidente 
 
Lutry 
 

Notre section a le plaisir de vous an-
noncer la naissance, le 24 novembre 
2011, de Eliseo Diego, fils de Nina 
Ausderau, membre actif, et Raùl 
Carvajal. 
Toutes nos félicitations pour cette 
naissance et tous nos vœux de bon-
heur. 
 

Nadine Cardinaux, Secrétaire 
 
Clarens 
 

 J’ai le profond regret de vous faire 
part du décès de M. Alexandre Graf, 
membre de notre section, le 6 
janvier dernier. 
 

Gabriel Nicoulin 
 
La Tour-de-Peilz 
 

 Notre section a la tristesse de faire 
part du décès de Monsieur René 
Berner dit "Guignol", membre Doyen 
de la SISL, décédé le 4 septembre 
2011. 
 

 Elle a également la tristesse de 
faire part du décès de Monsieur 
Auguste Mamin dit "Le Gut", 
membre Doyen de la SISL, décédé le 
25 décembre 2011. 
 

Thierry Pont, Président 
 
Villeneuve 
 

Lors de sa dernière Assemblée Gé- 
nérale en novembre 2011, la section 
de Villeneuve a eu le plaisir 
d’annoncer l'arrivée des membres 
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actifs suivants : Jérôme Ruchet, Romain Bertholet, Sonia 
Scarnera, Lisa Von Flüe, Aurélie Diserens (juniors). Yann 
Messori et Monica Sampogna (membres). 
 

De plus, notre team a été renforcé au 1er janvier 2012 par 
un transfert venu de la Tour-de-Peilz, il s'agit de Yael Sau-
gy, membre vétéran SISL et brevet 2, qui met déjà ses 
compétences au service de notre section. 
 

La petite Mélissa, fille de nos sauveteurs Irène Bolliger et 
Christophe Dayer ne cesse de grandir. Félicitations aux 
heureux parents! 
 

Bienvenue à tous!                  Bernard Chalon, Président 
 
Evian  
  

Notre section souhaite la bienvenue à Eva, née le 18 
décembre 2011, fille de Florence et d'Olivier Julliard, 
rameur. Elle souhaite également la bienvenue à Nathan, né 
le 2 janvier 2012, fils de Fanny Curdy, rameuse, et d'Alexis. 
Toutes nos félicitations aux bébés et aux parents ! 
  

 C'est avec une grande tristesse que nous avons appris 
qu'Antoine, âgé de 26 mois, avait rejoint le ciel en ce début 
janvier 2012. Nous pensons fort à ses parents, Joëlle et 
Laurent Fabbian, notre ancien Président et toujours 
membre du Comité, ainsi qu'à sa famille. Laurent souhaite 
aujourd'hui faire connaître l'association Abigaël, et invite 
tous les sauveteurs qui le souhaitent à découvrir leur site 
internet. Un simple clic pour penser à Antoine !  
 

http://www.association-abigael.org/        Céline Kammerer 
 
Yvoire 
 

Toutes nos félicitations au Président de notre section, et à 
son épouse, pour la naissance de leur fille Hanaé, le 11 
octobre 2011. 
 

 La marraine de notre drapeau, Marie Jacquier, s'est 
éteinte le 11 janvier 2012, dans sa centième année.   

 Guillaume Bugnet 
 

La Belotte-Bellerive 
 

 Notre section a la tristesse de faire part du décès de M. 
Gaston Peter, membre Doyen de notre section, décédé le 3 
janvier 2012. Gaston Peter, né en 1923, a rejoint la section 
en 1941. 
Il a fait partie des équipes qui ont connu le sauvetage à la 
rame, puis ont motorisé le canot avec un vieil Archimède 
d'occasion. 
A partir d'un simple coffre au bord du lac, il a participé à la 
construction de notre local actuel dans les années 60. 
Pilote, plongeur, rameur puis patron du canot, il fut 
membre de la Commission des récompenses de la SISL 
pendant de nombreuses années. 
Il fut actif jusqu'en 1985, année du centième anniversaire, 
puis céda sa place aux jeunes pour vivre sa seconde 
passion, les voyages en camping car. 
 

Florian Ganière, Président 

http://www.association-abigael.org/

