
Rapport d’activité 2012 
 
 
C'est au Théâtre de l’Octogone à 
Pully, que s’est déroulée la 128e 
Assemblée Générale de la SISL, 
samedi 27 avril dernier. Cette 
manifestation, ainsi que le repas 
qui a suivi, marquent le point de 
départ de la prochaine Fête 
centrale du samedi 1er juin 
prochain à Pully.  
 
Mesdames, Messieurs, amis 
sauveteurs, 
 
Mon dixième rapport aurait pu 
me paraître fastidieux, répétitif, 
lassant et j’en passe. Il est 
surtout difficile à commencer. 
Les idées ne viennent pas aussi 
vite que souhaité, les souvenirs 
un peu effacés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis, après quelques instants de 
réflexion, l’année précédente 
devient plus claire, les bons 
moments ressurgissent, les 
détails du travail effectué de-
viennent plus précis, les ren-
contres amicales au gré des 
différentes fêtes se rappellent à 
moi.  
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Les moments pénibles sont aussi présents mais ne 
s’éternisent pas et enfin, je retrouve l’enthousiasme 
et l’envie de vous rappeler tout ce que vous avez 
réalisé l’an dernier. 
Mon rapport est en effet le reflet de votre travail et 
de votre engagement. Sans vous, ces feuillets res-
teraient blancs. 
Mais avant que l’un ou l’une d’entre vous ne mur-
mure qu’il y a trop de pages et que cela va être long, 
je vais sans plus tarder débuter ce rapport. 
 
L’effectif : 
 
2218 membres inscrits cette année, c’est à 3 près le 
même nombre que l’an dernier. Une stabilité de bon 
augure lorsque l’on constate que dans bien d’autres 
sociétés, le recrutement devient difficile. Certes, 
quelques sections font mieux et plus, d’autres un peu 
moins mais dans l’ensemble, la SISL vit actuellement 
bien. 
Toujours plus de personnes actives en opération, 
puisque leur nombre a augmenté, passant à 1009, 
soit 48 de plus qu’en 2011.  
50 % des membres de notre société sont actifs et 
c’est à relever. 
 
Les comptes de la SISL ont été présentés aux 
sections, discutés, et livrent un résultat positif cette 
année encore. C’est grâce au travail et à l’enga-
gement de vous tous que nous le devons. 
Les rapports des sections vérificatrices et de la 
Commission des Finances, que nous remercions de 
leur travail et conseils, vous le confirmeront. 
 
Les séances du Comité central ont été depuis 
longtemps fixées à l’avance, leur lieu également. 
Toujours au nombre de 5, le comité in corpore y 
assistait. 
Depuis quelque temps, les disponibilités de chacun 
se réduisaient et il n’était pas rare que des sujets ne 
soient pas abordés, du fait de l’absence de l’un ou 
l’autre. 
 
Nous avons donc dû nous adapter et prévoir 
quelques séances à la carte, reportant quelques 
décisions, en avançant d’autres et traitant pas mal 
de choses par courriel et téléphone. 
Nous avons toujours su et pu faire la part des choses 
importantes ou non et je pense que les dossiers ont 
été traités dans les meilleurs délais. 



Les sections sont intervenues 
pour 46 planches à voile et kite 
surfs (+20), 72 dériveurs, exac-
tement le double, 153 lestés, soit 
2 de moins, 45 multi-coques 
(+10), 271 canots à moteur (-
12), 111 divers (+51) soit mont-
golfières, engins de plage, ani-
maux et autres objets. 
Les pannes d’essence sont en 
légère diminution et se montent 
à 44 (-3). 
42 fausses alarmes, notre bête 
noire puisque nous sommes 
rarement sûrs qu’il n’y aie pas 
danger. Elles sont toutefois en 
diminution de 21 unités. 
La prévention des accidents  sur 
le lac et la surveillance des 
diverses manifestations léma-
niques ont occupé les sections à 
239 reprises. Une diminution de 
quelque  9 unités. 
1281 vigies et autres présences 
sont assurées par les sauveteurs 
sur les rives de notre Lac.  
L’augmentation est marquée 
cette année puisque ce ne sont 
pas moins de 235 journées de 
plus au bord de l’eau et sur l’eau.  
 
L’année 2012 a donc été une 
année plus que remplie pour les 
membres de la Société 
Internationale de Sauvetage du 
Léman : plus de présence sur 
l’eau, plus d’interventions, plus 
de personnes aidées. Quelle plus 
belle preuve de notre vitalité et 
surtout de notre utilité pour les 
usagers du Léman ! 
Près de 44’000 (43’964.2) litres 
de carburant ont été nécessaires 
pour assumer toutes ces 
missions. C’est un peu plus que 
l’an dernier, mais ce poste grève 
considérablement le budget des 
sections. 
Vu l’exiguïté de notre Léman et 
le nombre élevé de postes de 
secours, on pourrait envisager 
d’effectuer une partie de nos 
interventions avec nos canots à 
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rames, ce qui aurait pour conséquence un meilleur 
entrainement physique de nos équipes et un mètre 
en moins d’autoroute au vu des taxes économisées… 
On peut rêver. 
Si la relecture de ces statistiques vous passionne, 
vous les retrouverez sur notre site www.sisl.ch. 
 
Courses et concours : elles auront, cette année, une 
importance moindre pour la préparation de nos 
équipes, puisque la Fête centrale, notre grand 
concours, se déroulera le 1er juin, c'est-à-dire en tout 
début de saison.  
Néanmoins, les fêtes locales auront le mérite de 
maintenir cet esprit d’équipe et de garder ces 
contacts qui font que la SISL reste tout au long de 
l’année une grande famille. 
Et dans chaque famille, on le sait, tout ne ronronne 
pas toujours, mais beaucoup de petites choses 
s’arrangent par la suite. 
 
Durant l’exercice, certaines sections ont changé de 
président, ce sont : Le Bouveret, Bret-Locum et 
Thonon-les-Bains.  
Je prierai les Présidents de se lever afin que nous 
puissions mettre un visage sur le nom de Derivaz 
Bernard, Gallay Séverine et Vaudaux Stéphane. 
Nous leur souhaitons plein succès et bien du bonheur 
dans leur nouvelle tâche. 
 
Le Bulletin du Sauveteur : 
Il n’est plus utile de présenter notre moyen de liaison 
avec nos anciens, nos membres sympathisants et 
toutes les personnes que notre Léman attire. 
La parution du Bulletin du Sauveteur est attendue 
avec impatience 2 fois par an.  
 
Le rédacteur Pierre Greppin et son équipe assurent 
une présentation de nos activités avec minutie et 
exactitude.  
Un grand merci à cette équipe de rédaction efficace. 
 
Le site sisl.ch reste une référence pour tous ceux qui 
désirent se renseigner sur nos activités. 
Certes, une certaine usure a frappé notre webmaster 
et si www.sisl.ch donne toujours des renseignements 
et informations utiles, la richesse de ses articles n’a 
que peu varié depuis quelque temps. 
Animer cette vitrine internet est un travail immense 
et durant toutes ces années, François Wenger l’a fait 
avec compétence ; nous n’avons de notre côté que 
peu contribué à l’enrichir et une réflexion est en 
cours afin d’assurer à nos visiteurs un site « …comme 
avant ». 
 



Je tiens à remercier mes collègues du comité qui ont 
été, durant l’année, des personnes sur lesquelles j’ai 
toujours pu compter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous réunissons les sections 2 fois par an pour 
l’assemblée des délégués, au cours de laquelle sont 
adoptés les différents rapports de :  
 
 -  la Fête centrale, 
 -  la liste des sauvetages et récompenses, 

- l’inspection du matériel technique et admi-     
nistratif des sections  

  -  la gestion du Comité central.  
 

C’est également l’occasion pour les sections d’ex-
poser leurs éventuels problèmes, de les partager, 
afin qu’ensemble nous puissions les résoudre. 
 
L’assemblée des présidents est très fréquentée et 
chacun peut y exposer ses doléances, reproches ou 
félicitations. Une discussion franche, quelquefois 
houleuse, mais où tout finit par s’arranger, ou 
presque. Bref, une assemblée à ne manquer sous 
aucun prétexte. 
 
Les inspections administratives et techniques font 
l’objet d’un rapport séparé, très complet, que Jean-
Luc Raffini, responsable de ce domaine, vous 
présentera tout à l’heure. 
Formation et cours : Thierry Grand et son équipe 
font un travail considérable dans ce domaine, malgré 
une légère diminution des cours due à des 
contraintes administratives indépendantes de notre 
volonté. 
Cette formation, prisée par les jeunes, est plus 
difficile à faire passer chez les anciens, mais la 

complémentarité de nos mem-
bres fait qu’elle est parfaitement 
appliquée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce travail vous sera relaté dans 
le rapport qui suit. 
 
Interventions et surveillances : 
779 interventions de tous gen-
res annoncées en 2012 : c’est 
131 sorties de plus qu’en 2011. 
L’augmentation de la navigation, 
la méconnaissance du lac, le 
mauvais entretien des embar-
cations, la négligence, mais aussi 
les coups de tabac, les accidents 
et les orages soudains expliquent 
certainement ce nombre élevé. 
Le nombre de cas graves con-
cernant les personnes néces-
sitant des soins ou décédées est 
plus élevé de 16 unités, mais il 
faut relativiser ce chiffre : en 
effet il n’est pas rare que plu-
sieurs sections soient appelées 
pour une intervention et que 
chacune comptabilise un cas 
difficile, ce qui en augmente le 
nombre. 
Plus de sorties équivalent à plus 
de gens assistés et ce ne sont 
pas moins de 1390 personnes 
qui ont bénéficié de notre aide, 
soit une augmentation de 166 
unités. 
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Relations extérieures : Si nous avons eu, durant les 
années un peu plus difficiles, des contacts plus 
rapprochés avec nos partenaires, depuis quelques 
temps, nos relations sont devenues plus amicales et 
je remercie ici les différentes administrations et 
services de différents Etats pour leur aide et leur 
compréhension. 
Je citerais, sans ordre défini, les gendarmeries 
cantonales, les services de navigation, les com-
munes riveraines qui soutiennent notre société. 
Au cours de nos échanges, nous avons fait 
connaissance avec des personnes compréhensives, 
connaissant notre fonctionnement et nos problèmes. 
C’est donc actuellement avec ces différentes 
personnes que nous traitons et que nous pouvons 
assurer un suivi avec ces institutions. 
Toutefois le monde change, les personnes éga-
lement et nous nous devons de rester attentifs à ces 
changements, afin que ce qui a été admis hier pour 
aujourd’hui ne soit pas remis en cause demain. 
Des contacts sont également maintenus avec notre 
société amie, la SNSM, et la présence à nos débats 
de son vice-président en est la preuve. 
D’autre part, certaines de nos sections sont en 
contact permanent avec d’autres organismes de 
sauvetage, ce qui nous assure un tissu de relations 
extrêmement efficace. 
Pour toutes ces tâches effectuées, j’ai pu compter 
sur l’engagement de chacun et de chacune, comme 
sur celui des personnes qui assurent la préparation 
et le concours de la Fête centrale, sans forcément 
faire partie de notre société, tels les sapeurs-
pompiers savoyards ou les membres des 
Samaritains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tout ce petit monde nous aide à 
assurer notre tâche et je les en 
remercie aujourd’hui. 
Mes remerciements  vont 
également aux membres du 
comité qui m’ont aidé dans ma 
tâche, 
-  A leurs conjoints et conjointes.  
- Aux présidentes et présidents 
de section pour leur enga-
gement. 
- Aux services de secours des 
différents Etats. 
- Aux Autorités vaudoises, va-
laisannes, genevoises et savo-
yardes. 
- A Pully, sa municipalité et ses 
habitants qui nous reçoivent 
dans leurs murs. 
 
Merci enfin à vous tous de votre 
attention et d’avoir accepté de 
consacrer une après-midi à la 
SISL. 
 
 
 
Pully, le 27 avril 2013 
    Michel Detrey Président central SISL 
Michel Detrey,  
président central SISL 
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