
La vie des sections 
 
 

Nyon 
 

Notre section a le plaisir de vous 
annoncer la naissance de Camille, 
fille de Mélanie Favez et d’Eric 
Michon, qui est venue au monde le 
16 avril 2013. Félicitations à la 
maman et au papa. 
 

Pierre-Alain Jaccard, secrétaire 
 

Morges 
 

 Notre section a la tristesse de 
devoir faire part du décès de Jean-
Claude Chanson, dit « Tom », sur-
venu le 3 mai 2013, dans sa 72e 
année. 
Membre doyen, il a, entre autres, 
été pendant de nombreuses an-
nées le responsable de l'orga-
nisation de nos lotos. 
Nous garderons un excellent sou-
venir de cet amoureux du lac, féru 
de pêche à la traîne. 
 

Eddy Streit, président 
 

La Tour-de-Peilz 
 

 Notre section a la tristesse de 
vous faire part du décès de Pierre 
Berner dit « Pedro », membre 
Doyen de notre section. Un 
membre et ami à l’activité féconde 
pendant pratiquement 60 ans 
pour notre société et pour le 
Léman. Il a fait partie du comité 
de 1962 à 1966 comme vice-
président, puis en 1969 comme 
président, durant un mandat de 3 
ans, puis a demeuré encore 6 ans 
au comité. Il a été le président de 
la commission d’achat de notre 
actuel bateau d’intervention, le 
Doyen VI. Lors de notre 125e 
anniversaire en 1989, il a été 
l’initiateur des courses de canots à 
rames en 2 manches, comme cela 
se pratique encore aujourd’hui lors 
des Internationales. Il a également 
été responsable du Chœur des 
Sauveteurs. Notre section a perdu 
un grand homme et il restera 
toujours dans nos cœurs. 
Nous avons le plaisir de vous an- 
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noncer la naissance du petit Luca, fils de Sandie et 
Giorgio Lanzillotta, qui est arrivé parmi nous le 14 
novembre 2012. Toutes nos félicitations aux nouveaux 
et heureux parents ! 
 

Gregory Layaz, président 
 

Clarens 
 

 Notre section a la tristesse de faire part du décès de 
Christian Heimann, survenu le 22 mars dernier, dans sa 
60e année. 
 

Villeneuve 
 

 Notre section a le pénible devoir d'annoncer le décès 
de Jean-Paul Richard, membre vétéran SISL et ancien 
caissier, survenu le 15 mai 2013. Impliqué durant de 
nombreuses années dans la famille du sauvetage de Vil-
leneuve, il laisse un vide parmi les anciens de notre sec-
tion.  
 

Sur une note de bonheur, nous avons le plaisir de vous 
annoncer la naissance de Camille, fille de nos sauve-
teurs Irène Bolliger et Christophe Dayer. Cette petite 
puce est venue au monde le 12 juin 2013. 
 

Bernard Chalon, président 
 

Bouveret 
 

Notre section a le plaisir de vous annoncer trois  
heureux  événements : 
 

Naissance de Noémie le 30 mars 2013, fille de Sophie 
et Nicolas Misseliez. 
 

Nous leur souhaitons plein de bonheur ainsi qu’à sa 
grande sœur, et leur transmettons toute notre énergie 
au cas où les nuits deviendraient plus courtes… 
 

Mariage le 01 juin 2013 de Delphine et Joël Gex-Collet. 
 

Mariage le 31 août 2013 d’Agnès et Nicolas Bénet. 
 

Nous leur souhaitons plein de bonheur dans leur nou-
velle vie de jeunes mariés ! 

Cédric Bondaz, secrétaire 
 

Yvoire 
 

La section d'Yvoire est heureuse de vous annoncer le 
mariage de Leslie Cavargna-Sani et de Frédéric 
Duffaud, qui se sont unis le samedi 31 Août 2013. Nous 
leur souhaitons un magnifique voyage dans cette 
union...  
 
 Nous avons également le regret de vous faire part du 

décès de Richard Baud-Lavigne, qui était le porte-
drapeau de notre section, avec tout ce que cela 
représente. Il était un exemple pour le bénévolat et 
pour les jeunes. Il savait prendre soin de chacun et il 
incarnait l’esprit de sagesse au sein de la section. 
 

Pierre, président et Guillaume, secrétaire 


