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INTRODUCTION 
 
Forts des enseignements de 2010 
et 2011 qui ont vu l’inspection se 
dérouler sur 1 jour, liés par la date 
de Pâques, le 8 avril dernier et par 
celle d’aujourd’hui, confiants dans 
la qualité et l’expérience tant des 
Comités de section que des inspec-
teurs, nous avons fixé la date de 
l’inspection 2012 à samedi dernier, 
soit le 21 avril. 
J’adresse ici mes premiers remer-
ciements à celles et à ceux qui ont 
œuvré avant le 21 avril. 
Revenons à l’inspection 2012 qui 
s’est déroulée par un temps maus-
sade éclipsé par la présence des 
246 sauveteurs qui ont accueilli 
les inspecteurs. 
 
INSPECTIONS TECHNIQUES 
 
Marc Anthonet, Bruno Ries en 
remplacement de Thierry Reichen-
bach, Patrick Treina, Jean- Luc 
Chesaux, Michel Schull, Pierre-
Marie Amiguet, Pierre-Henri Loup 
et Jean-Philippe Mayerat ont con-
trôlé les embarcations de la SISL. 
En 2012, 6 embarcations n’ont pas 
été inspectées : Hermangarde II à 
Hermance, Dame du Lac à Territet, 
Colonel Huber II à Bouveret, au 
chantier pour entretien, La 
Salenche à Saint- Saphorin qui se-
ra prochainement remplacée, Ve-
dette II à Saint-Saphorin amarré 
dans un port voisin du fait des 
basses eaux et le Colonel Huber 
III à Bouveret en attente de répa-
rations. 
La lecture des rapports des ins-
pecteurs fait ressortir l’aptitude 
générale des embarcations à être 
utilisées comme bateau de sauve-
tage. Les conseils d’entretien et de 
réparation dispensés par les ins-
pecteurs sont, dans la majorité des 
cas, bien respectés. 
Au lendemain de l’inspection 2012, 
notre flotte comprend 90 embar- 
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cations au total, soit 23 vedettes, 24 unités 
d’intervention et 43 canots, chiffre identique à 2011, 
suite à la mise hors service du Cologny II à la Belotte-
Bellerive, de l’Odyssée I à Rolle , à la mise en service de 
La Guérite à Morges et à la remise en service de 
l’ancien canot de Saint-Blaise, construction Ries à No-
vile de 1946, à Yvoire 
Pour mémoire et conformément aux usages en vigueur, 
les nouvelles unités ne sont comptabilisées dans la 
flotte de la SISL qu’après leur première inspection par 
un membre de la Commission technique. 
 
INSPECTIONS ADMINISTRATIVES 
 
François Gaillard, Annik Jacquier, Jean-Luc Raffini, ac-
compagnés de Franck Sommaro et Guillaume Bugnet, 
nouveaux membres du Comité central qui ont visité les 
sections en bateau, Nicolas Dutoit, Jean-Michel Clerc, 
Eddy Streit, Thierry Grand et Liliane Piguet ont contrô-
lé les documents administratifs des sections. 
La compilation des données récoltées pendant cette 
journée me permet d’affirmer que l’administration des 
sections est bonne et de vous annoncer qu’en 2011, 445 
exercices de pilotage/bateau école, 1014 entraînements 
à la rame et 431 cours ou entraînements aux soins ont 
été organisés dans les sections. 
13 nouveaux permis de conduire bateau ont été délivrés 
aux membres de la SlSL entre l’inspection 2011 et 
l’inspection 2012. 
19 sections ont suivi les cours organisés par les Samari-
tains. La Journée de Sauvetage motorisé n’a pas été 
organisée en 2011. 
3 sections ont été proposées pour le prix Coderey-
Mercanton, 1 section n’a pas été retenue puisque les 
travaux ont été réalisés par un chantier, il reste donc 
Hermance et Saint- Gingolph ; le lauréat sera désigné 
tout à l’heure. 
Nyon a annoncé une candidature potentielle au Comité 
central, affaire à suivre… 
 
CONCLUSION 
 
Les chiffres de l’inspection 2012 reflètent une activité 
toujours importante. 
Par rapport à 2011, les exercices de pilotage/bateau 
école sont en diminution, 445 pour 475, la rame est en 
très légère augmentation, 1014 pour 1010, les cours ou 
entraînements aux soins, en diminution, 431 pour 538, 
retrouvent un niveau comparable à 2010 (407). 
Au risque de me faire reprocher un copier/coller, je 
vous invite à nouveau à surveiller cette évolution en 
vous rappelant qu’un sauveteur du Lac ne peut être 
performant qu’à condition d’être un bon navigateur : il  



sort quand les autres rentrent… 
Il faut encore relever que Jean-Luc Chesaux, toujours 
en activité comme inspecteur technique, a visité le sec-
teur IV qui l’a vu débuter dans ses fonctions, il a bouclé 
son tour du Lac : Bravo ! 
 
La section de Saint-Saphorin a joué un rôle important 
dans cette inspection 2012 puisqu’elle a été le point de 
ralliement des inspecteurs qui ont pu remettre leurs 
dossiers à votre serviteur le jour-même de l’inspection, 
condition indispensable afin qu’il puisse vous parler au-
jourd’hui. 
Anaxagore, philosophe grec du Ve siècle avant notre ère 
disait que l’Homme pense parce qu’il a une main, Jean-
Paul Sartorio, dit volontiers que le pouce opposable dis-
tingue l’Homme de l’animal, d’évolution semble avoir 
donné raison aux deux puisque notre espèce règne sur 
la planète... 
Actuellement, il y a utilisation abusive de l’index que ce 
soit pour désigner quelqu’un ou quelque chose qui nous 
interpelle, ce qui, soit dit en passant, est très vilain 
puisque l’on ne doit pas montrer du doigt, ou pour tapo-
ter à la manière de Gaston Lagaffe sur des claviers plus 
ou moins virtuels. 
Avec ce seul doigt, nous pourrions donc tout faire ? 
La roue tourne, imaginez un instant que l’évolution ré-
duise la main de l’Homme à ce seul doigt, ce qui est, 
dans une logique de rationalisation, parfaitement sou-
tenable. Ne serait-ce pas un cauchemar ? 
Heureusement, ceux qui restent près des Eléments sa-
vent que leur seul index ne leur permettrait pas 
d’exercer leur activité ; heureusement ceux qui ont dé- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

couvert le monde grâce à lui ont 
développé d’autres capacités : 
alors profitons de l’expérience des 
uns et de la maîtrise des nouveaux 
outils des autres pour progresser. 
 
J’ai bien dit outils, donc manipu-
lés : si les élèves romands ont ap-
pris à écrire avec une brochure si 
bien nommée la « Main apprivoi-
sée », il ne reste qu’à développer 
cette habileté sans oublier de dé-
velopper celui qui la commande, 
notre cerveau ! 
 
La main sans le cerveau ne réalise-
ra rien, de même que le cerveau 
seul ne réalisera rien : le binôme 
est indissociable ! 
Imagination, intelligence, connais-
sance, entraînement et pratique 
nous permettront de rester per-
formants. Vous pouvez énumérer 
ces facteurs dans l’ordre qu’il vous 
plaît, vous constaterez qu’ils sont 
au nombre de cinq, comme les 
doigts de la main ! 
 
Merci pour votre engagement, ex-
cellente saison 2012 et vive la 
SISL ! 
 J-L RAFFINI / 21.4 

Jean-Luc Raffini, 28.04.2012 
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