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La santé – un bien précieux
Un sujet particulier a occupé l’agenda de la plupart des membres de la famille de la SSS en 2008 : le 
jubilé «75 ans SSS». Sans oublier la tâche centrale, à savoir «Maintenir la vie, sauver la vie». Car une 
chose est sûre: la santé, nous commençons à l’apprécier quand elle nous fait défaut. 

Tout et chacun de la famille de la SSS a contribué à sa façon pour que la SSS puisse à nouveau faire une rétrospective 
sur une année couronnée de succès. Une année qui a lancé de nombreux défis, s’agissant de l’année du jubilé «75 ans 
SSS». Les manifestations particulières comme l’assemblée des délégués dans un cadre spécialement festif, le Club des 
brevetés, le gala du jubilé, le comité de patronage, le livre du jubilé et l’étude concernant les accidents aquatiques 
laisseront des traces indélébiles dans l’histoire de notre association. 

Mais la tâche centrale de la SSS n’a pas été oubliée. La pétition « L’enseignement de la natation – pour tous ! », par 
exemple, a été déposée dans le but d’une autre mesure en faveur de la prévention d’accidents. La remise à la Confé-
rence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique CDIP a suscité beaucoup de réaction et de nombreuses 
discussions avec des personnes concernées. Mais il a également été reproché à la SSS que son offre de formation ne 
correspondait plus aux besoins et aux attentes de ses « clients ».  La nouvelle orientation des structures de formation 
dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2011, devrait davantage répondre aux exigences de notre clientèle. 
Dès lors, il s’agit de discuter les projets avec nos partenaires et clients internes et externes afin de pouvoir élaborer en 
détail une offre de cours optimale. 

Notre objectif premier est, qu’après une excursion au bord de l’eau, tous les participants rentrent sain et sauf à la 
maison. Car la santé est un bien particulièrement précieux. Durant cette année, j’ai moi-même dû faire la douloureuse 
expérience d’une maladie qui nous affaiblit et qui nous impose des limites. Mais j’ai eu de nombreux signes de 
compassion et le vice-président, Ernst Altherr, m’a remplacé à de nombreuses manifestations et je le remercie très 
chaleureusement pour son grand engagement. 

Mes remerciements vont également à l’ensemble des membres dans les sections, les régions et au niveau national 
pour le soutien de nos préoccupations. Je remercie aussi les institutions, les autorités ainsi que nos donateurs et 
donatrices pour leur soutien financier généraux, car sans cette aide, la Société Suisse de Sauvetage SSS ne pourrait 
accomplir ses nombreuses tâches. 

L’assemblée des délégués 2009 mettra un terme à l’année du jubilé « 75 ans SSS ». A cette même date et après quatre 
ans comme président central, je vais quitter cette fonction. J’ai pu vivre quatre années riches en événements et en 
rencontres. L’engagement, l’entraide, les nombreuses discussions très franches et les différents contacts resteront à 
jamais gravés dans ma mémoire. 

En ma qualité de président central de la SSS, j’ai collaboré étroitement avec l’équipe du siège administratif et en 
particulier avec notre secrétaire central, Markus Obertüfer. Leur soutien, leur engagement et leurs encouragements ont 
fortement soulagé ma tâche et je tiens à les remercier très sincèrement. 

La SSS se trouve face à de grands défis. Je ne manquerai pas de suivre son développement de très près et je souhaite à 
mon successeur et son équipe d’ores et déjà beaucoup de succès et bon vent. 

     Peter Galliker
     président central 
     de la SSS

le président
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ordre du jour de l’AD 2008

  1. Ouverture, bienvenue, organisation

    1.1 Ouverture de la séance, bienvenue

    1.2 Election des scrutateurs / analyse du quorum

    1.3 Approbation de l'ordre du jour

  2. Procès-verbal de la 64ème Assemblée des délégués du 

   26 avril 2008 à Estavayer-le-Lac 

  3.  Rapports annuels

    3.1 Comité central (approbation)

    3.2 Fondation St-Christophe SSS (approbation)

    3.3 Siège administratif

    3.4 Projet «l’eau et moi » 

    3.5 Jubilé 2008  «75 ans SSS»

  4. Finances 2008

    4.1 Comptes annuels 2008 (approbation)

    4.2 Rapport de révision 2008

    4.3 Décharge

  5. Cotisation des membres / budget 2009

    5.1 Cotisation des membres

    5.2 Approbation du budget 2009

  6.  Planification financière 2010 / 2011

  7. Elections

    7.1 Election de confirmation du président central 

    7.2 Election de confirmation du comité central

    7.3 Election complémentaire au comité central

    7.4 Election de confirmation des réviseurs

    7.5 Election de confirmation des réviseurs internes

  8. Requêtes

    8.1 Admission de la section SSS d'Emmental

  9. Informations

    9.1 Nouvelles structures de formations SSS

  10. Manifestations de la SSS

  11. Marques d’hommage

  12. Divers
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domaine de la jeunesse
Assemblée des délégués

Comité central

Pour le domaine de la jeunesse, 2008 était 
une nouvelle année couronnée de succès. Les 
résultats lors des différents concours et com-
pétitions ont été très réjouissants. A part les 
activités sportives, la structure qui l’encadre 
joue un rôle prépondérant. Et il est d’autant 
plus réjouissant que le responsable du domai-
ne de la jeunesse peut, là aussi, tirer un bilan 
positif. 

Durant l’exercice passé, la commission jeunesse a 
traité de nombreuses tâches et affaires en suspens, et 
ce de manière constructive et expéditive. Elle a con-
tribué à une année couronnée de succès. En tant que 
responsable de la dite commission, c’est avec plaisir 
que je procède à une brève rétrospective : 

•	 Planification	du	Championnat	Suisse	
 junior CSJ SSS
•	 Equipe	nationale	junior
•	 Nouveau	concept	de	formation	de	
 moniteurs jeunesses 
•	 Collaboration	avec	le	centre	de	
 compétence jeunesse de la CRS
•	 Camp	jeunesse	de	la	SSS
•	 Site	Internet

Planification du Championnat Suisse Junior 
SCJ SSS
Le règlement du CSJ SSS a été adapté et approuvé 
par le comité central. Dorénavant, chaque participant 
doit être en possession d’un brevet jeunesse valable. 
Les équipes doivent être inscrites dans la catégorie 
d’âge correspondante et la limitation de quatre 

équipes par section, à quelques exceptions près, a 
été supprimée. 
Le comité d’organisation du CSJ SSS 2009 à Winter-
thour participe régulièrement aux séances de la COJE. 
Ainsi, nous garantissons des compétitions sans prob-
lèmes et empreintes de fair-play. Le CSJ 2009 consti-
tuera sans doute un des points culminants de 
l’exercice 2009. En 2011, c’est la section SSS de Wil qui 
organisera le CSJ. 

Equipe nationale junior
Début septembre 2008, l’équipe nationale junior s’est 
envolée pour les Pays-Bas afin de se mesurer durant 
une semaine avec d’autres nageurs sauveteur en pro-
venance de l’Europe. Le Championnat d’Europe était 
parfaitement organisé et notre équipe s’est sentie 
très à l’aise et bienvenue. Les compétiteurs ont vécu 
une belle semaine et ils ont eu l’occasion de se me-
surer avec une forte concurrence. 
Début novembre 2008 a eu lieu la qualification pour 
le cadre 2009, réunissant 36 candidats. Nous avons à 
nouveau constaté que seuls les nageurs sauveteurs 
bien préparés ont une chance de passer les différen-
tes sélections. Au printemps 2009, l’équipe nationale 
junior sera sélectionnée parmi le cadre comptant 25 
juniors en forme et très motivés. A l’heure actuelle, il 
n’est malheureusement pas encore connu où aura 
lieu le prochain Championnat d’Europe. Il est donc 
fort probable que l’équipe nationale junior participe-
ra à un autre concours international. 
Poursuivant ses études en Australie, Joshua Frisch-
herz a donc demandé sa démission en tant 
qu’entraîneur. Nous le remercions pour sa collabora-
tion très engagée et lui souhaitons pleine réussite 
pour ses études. Les autres entraîneurs et accompag-
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nants poursuivront leur activité en faveur de l’équipe 
nationale junior permettant ainsi une poursuite con-
tinuelle en faveur d’un avenir solide de notre équipe 
nationale junior. 

Nouveau	concept	de	formation	de	moniteurs	
jeunesses
En 2008, la formation de moniteurs jeunesses a été 
révisée et uniformisée. Certaines sections travaillent 
déjà sur la base du nouveau concept. La SSS dispose 
ainsi de recommandations obligatoires pour diriger 
des groupes jeunesses. Par ailleurs, la COJE a créé un 
formulaire destiné à informer les parents de moni-
teurs mineurs au sujet d’éventuelles demandes en 
responsabilité en cas d’incident. 

Collaboration avec le centre de compétence 
jeunesse de la CRS
Le lien étroit qu’entretient la SSS avec le Croix-Rouge 
Suisse est aussi très fort dans le domaine de la jeu-
nesse.  Grâce à la collaboration avec ledit centre de 
compétence junior de la CRS, il nous a été possible 
de participer à différentes manifestations avec 
d’autres organisations jeunesses. Un des points forts 
a certainement été la présence de la jeunesse lors de 
l’exposition BEA à Berne. 
En 2008, la SSS a été présente dans chaque édition 
du magazine «ready for redcross» de la CRS. Et nous 
allons encore intensifier notre collaboration et les 
possibilités d’être présente dans les parutions. 
La SSS sera également représentée dans le groupe 
de programmation pour l’organisation du Camp de 
Pentecôte 2010 de l’Association Suisse des Samari-
tains et elle apportera sa contribution pour que le 
camp deviendra une manifestation inoubliable pour 
les participants. Le camp d’été Across de la CRS jeu-
nesse a eu lieu l’été dernier à la Lenk, en parallèle au 

camp d’été de la SSS. De nombreuses activités ont eu 
lieu en commun et nous remercions la CRS jeunesse 
très chaleureusement pour la bonne collaboration et 
le soutien financier. 

Camp jeunesse de la SSS
L’été dernier, la région SSS nord-ouest a organisé un 
camp d’été à la Lenk auquel 43 jeunes ont participé. 
Les nombreux articles et récit témoignent d’une se-
maine spécialement amusante. Les photos sur le site 
de la jeunesse de la SSS soulignent ce témoignage. 
Nous remercions très chaleureusement la région 
pour la mise sur pied de ce camp. 

Site Internet
Grâce à l’engagement sans limite de Dominik Sigrist 
et Reto Zurbuchen, le site de la jeunesse est toujours 
à jour. Avec le changement d’une nouvelle présenta-
tion, la jeunesse a également choisi un nouveau de-
sign, plus jeune, plus frais qui correspond mieux au 
progrès et à la dynamique de notre domaine. 
Avant de terminer, je profite de l’occasion qui m’est 
donnée pour remercier tous les membres de la com-
mission jeunesse et les groupes de projet pour 
l’excellente collaboration durant l’exercice 2008. Au 
nom de l’ensemble du domaine de la jeunesse, je re-
mercie aussi le comité central, le comité directeur, le 
secrétaire central et les collaborateurs et collaboratri-
ces du siège administratif pour tout le soutien. Nous 
avons derrière nous une année intensive et de nom-
breux événements positifs. Et je me réjouis d’ores et 
déjà de relever les défis que nous apportera 2009. 

Pitsch Frey
Le responsable du domaine 
de la jeunesse de la SSS
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domaine des finances

L’exercice comptable 2008 nous a particuliè-
rement préoccupé en deux points. Comme 
chaque année, l’appel de dons a été une de 
nos premières priorités. 

Dans ce domaine, le budget des dépenses pour le 
fundraising 2008 a été de 50 000 francs moins élevé 
que l’année d’avant. Les recettes nets escomptées, 
du fait de la faiblesse des recettes en 2007, ont égla-
ment été diminué d’environ 10 %. De là résultait le 
grand défi de gérer avec un budget réduit sans 
pour autant négliger nos prestations. Concernant 
les autres postes de dépenses, tous les responsa-
bles des domaines étaient conscients de l’impor-
tance de respecter scrupuleusement le budget ce 
qu’ils ont parfaitement fait. Les recettes nets du 
fundraising sont de 13 % au-dessus du budget et 
dépassent même l’exercice 2007. Je profite pour re-
mercier tout et chacun qui a contribué à ce beau 
résultat. 

Le deuxième point concerne le développement fort 
désagréable des marchés financiers. Le règlement 
concernant les investissements, élaboré il y a quel-
ques années en arrière, ne nous a pas préservé de 
certaines pertes. 
Durant l’exercice 2008, nous avons dû enregistrer 
une grande perte de 283 000 francs due aux déve-
loppements négatifs des marchés. Cette expérience 
nous a montré que dorénavant, il faut prévenir autre-
ment. Nous allons par conséquent procéder à une 
nouvelle orientation dans ce domaine qui sera appli-
quée en 2009. 

Nos objectifs pour 2008 ont été les suivants: 

•	 Augmenter	la	fidélité	des	membres			
 donateurs existants
•	 Utiliser	l’année	du	jubilé	comme	base		
 pour l’introduction d’un fundraising  
 auprès de grands donateurs
•	 Développer	le	fundraising	auprès	 
 des fondations
•	 Développer	les	parrainages
•	 Nouvelle	acquisition	de	donateurs	 
 du cercle des brevetés
•	 Améliorer	la	récolte	de	fonds	en	 
 collaboration avec tous les niveaux  
 de notre organisation
•	 Evaluation	de	la	banque	de	données

Expérience faite, la fidélité de donateurs relancés est 
meilleure que celle de nouveaux donateurs. En 2007, 
c’est le Club des brevetés qui a été lancé. Et nous 
avons en effet réussi à stabiliser la base des donateurs 
actuels de 20 000 personnes. Par ailleurs, 5 % des 
quelque 1 500 membres du Club des brevetés sou-
tiennent notre organisation en qualité de donateurs 
ce qui est fort réjouissant. 

L’avenir nous dira si ce développement positif est 
simplement dû à l’année du jubilé ou s’il sera possi-
ble de poursuivre, voire de développer cette tendan-
ce. Ce qui est sûr, c’est que le lancement d’activités 
de grands donateurs a réussi. Un cercle de 700 per-
sonnes influentes et fortunées a été constitué. Ces 
personnes ont été invitées à la soirée de gala dans le 
cadre du jubilé et confrontées au livre du jubilé retra-
çant les 75 ans de la SSS. Les feed-back peuvent être 
considérés comme plutôt positivs. Ainsi, nous avons 

Assemblée des délégués
Comité central
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Rubrique

ACTIFS en FRS 2008 2007

Actif circulant

2.1 Liquidités 584 220 41% 844 829 43%

2.2 Titres 654 637 46% 935 845 48%

2.3 Créances 99 486 7% 97 298 5%

2.4 Stocks 55 000 4% 55 000 3%

2.5 Compte de régularisation des actifs 21 084 1% 24 100 1%

 

Total actif circulant 1 414 426 100% 1 957 073 100%

Actif immobilisé

2.6 Immobilisation corporelle 2 0% 13 097 1%

Total actif immobilisé 2 0% 13 097 1%

TOTAL DES ACTIFS 1 414 428 100% 1 970 169 100%

PASSIFS en FRS

Capitaux étrangers

2.7 Dettes financières 155 569 11% 214 200 11%

2.8 Fondation Saint-Christophe 10 000 1% 10 000 1%

2.9 Compte régularisation des passifs 85 186 6% 54 966 3%

2.10 Provisions 230 384 16% 224 130 11%

Total capitaux étrangers 481 139 34% 503 296 26%

2.11 Capital des fonds

Fonds école enfantine 66 854 5% 122 218 6%

Total capital des fonds 66 854 5% 122 218 6%

2.12 Capital de l'organisations

Capital libre généré 689 783 49% 946 655 48%

Capital lié désigné 176 652 12% 398 000 20%

Total capital de l'organisation 866 435 61% 1 344 655 69%

TOTAL DES PASSIFS 1 414 428 100% 1 970 169 100%

bilan

Rubriques: 
Les rubriques se trouvent à 

la page 12.
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Rubrique PRODUITS en FRS 2007 2008 Budget 2008

3.4 Recettes de formation
Frais d'examen et cours 641 702 31% 670 644 31% 640 000
Matériel de formation 225 735 11% 175 275 8% 180 000
Matériel de sauvetage 24 013 1% 33 189 2% 20 000

Total recettes de formation 891 450 43% 879 108 41% 840 000
 
Total actions de financement

3.1 Cotisations 28 000 1% 28 200 1% 30 000
3.2 Dons 955 978 46% 935 649 43% 950 000
3.2 Legs 0 5 000 0%

3.3 Financement des projets 126 151 6% 226 158 10% 400 000
Subvention /contrib.aux frais/Sponsoring 33 795 2% 59 931 3% 42 000

Total actions de financement 1 143 924 55% 1 254 938 58% 1 422 000

Produits divers
Vente de matériel boutique 35 717 2% 30 902 1% 40 000
Divers produits 286 0% 546 0%

Total produits divers 36 003 2% 31 447 1% 40 000

TOTAL DES PRODUITS 2 071 377 100% 2 165 494 100% 2 302 000

CHARGES DIRECTES DE PROJETS
3.5 Frais de formation

Dossiers de formations -109 422 -5% -78 200 -4% -62 000
Championnats -55 980 -3% -57 455 -3% -77 000
Cours/administration des cours -160 617 -8% -163 306 -8% -166 000
Matériel de sauvetage -14 003 -1% -38 392 -2% -14 000
Elaboration matériel d'enseignement et jeunesse -82 175 -4% -108 206 -5% -70 500

Total frais de formation -422 197 -20% -445 559 -21% -389 500

3.7 Prévention/relations publiques
Frais généraux prévention -199 275 -10% -143 505 -7% -160 000

3.3 Projet école enfantine -153 635 -7% -203 829 -9% -200 000
Anniversaire 2008 -22 256 -1% -292 866 -14% -450 000
Bulletins -101 776 -5% -106 781 -5% -101 000

Total prévention/rélations publiques -476 942 -23% -746 980 -34% -911 000

3.8 Actions de financement
Actions de financement -488 749 -24% -461 112 -21% -528 000

Total actions de financement -488 749 -24% -461 112 -21% -528 000

Charges divers
Achat matériel boutique -38 153 -2% -38 834 -2% -40 000

3.6 Assemblée des membres -30 426 -1% -48 253 -2% -38 000

Paiements aux régions -5 993 -0% -600 -0% -10 000
Charges divers -5 347 -0% -3 285 -0% -1 000

Total charges divers -79 919 -4% -90 971 -4% -89 000

TOTAL CHARGES DIRECTES DE PROJETS -1 467 807 -71% -1 744 623 -81% -1 917 500

Services généraux
3.9 Frais de personnel -445 502 -22% -503 687 -23% -472 000

Part frais du personnel à l'administtration des cours 90 000 4% 103 375 5% 100 000
Charges d'exploitation -255 464 -12% -257 296 -12% -245 000
Amortissements -27 276 -1% -13 095 -1% -13 000

Total services généraux -638 242 -31% -670 703 -31% -630 000

TOTAL CHARGES -2 106 049 -102% -2 415 326 -112% -2 547 500

Résultat intermédiaire -34 671 -2% -249 832 -12% -245 500

Résultat financiers
Produits fiinanciers 48 227 2% 17 542 1% 15 000
Charges financières -105 713 -5% -301 295 -14% -12 000

Résultat financier -57 486 -3% -283 753 -13% 3 000

RESULTAT	AVANT	ATTRIBUTIONS	AUX	FONDS -92 157 -4% -533 584 -25% -242 500

Attributions fonds école enfantine 26 219 1% 55 364 3% 50 000

RESULTAT	APRES	ATTRIBUTIONS	AUX	FONDS -65 938 -3% -478 220 -22% -192 500

2.12 Retraits capital désigné 103 000 221 348 200 000
2.12 Attributions capital désigné 0 0

RESULTAT 37 062 -256 872 7 500

compte d'exploitation
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budget
Rubrique PRODUITS en FRS Compte 2008 Budget 2009 Planification 2010 Planification 2011

3.4 Recettes de formation
Frais d'examen et cours 670 644 31% 687 000 700 000 700 000
Matériel de formation 175 275 8% 174 000 160 000 160 000
Matériel de sauvetage 33 189 2% 32 000 35 000 35 000

Total recettes de formation 879 108 41% 893 000 895 000 895 000
 
Total actions de financement

3.1 Cotisations 28 200 1% 28 000 30 000 30 000
3.2 Dons 935 649 43% 950 000 1 000 000 1 100 000
3.2 Legs 5 000 0%

3.3 Financement des projets 226 158 10% 635 600 1 066 000 497 000
Subvention /contrib.aux frais/Sponsoring 59 931 3% 62 000 50 000 50 000

Total actions de financement 1 254 938 58% 1 675 600 2 146 000 1 677 000

Produits divers
Vente de matériel boutique 30 902 1% 23 000 35 000 35 000
Divers produits 546 0%

Total produits divers 31 447 1% 23 000 35 000 35 000

TOTAL DES PRODUITS 2 165 494 100% 2 591 600 3 076 000 2 607 000

CHARGES DIRECTES DE PROJJETS
3.5 Frais de formation

Dossiers de formations -78 200 -4% -38 000 -430 000 -40 000
Championnats -57 455 -3% -86 000 -50 000 -70 000
Cours/administration des cours -163 306 -8% -259 000 -210 000 -210 000
Matériel de sauvetage -38 392 -2% -23 000 -35 000 -35 000
Elaboration matériel d'enseignement et jeunesse -108 206 -5% -171 300 -266 000 -161 000

Total frais de formation -445 559 -21% -577 300 -991 000 -516 000

3.7 Prévention/relations publiques
Frais généraux prévention -143 505 -7% -212 500 -210 000 -210 000

3.3 Projet école enfantine -203 829 -9% -276 000 -300 000 -300 000
anniversaire 2008 -292 866 -14% -40 000 0 0
Bulletins -106 781 -5% -101 000 -100 000 -100 000

Total prévention/rélations publiques -746 980 -34% -629 500 -610 000 -610 000

3.8 Actions de financement
Actions de financement -461 112 -21% -530 000 -530 000 -530 000

Total actions de financement -461 112 -21% -530 000 -530 000 -530 000

Charges divers
Achat matériel boutique -38 834 -2% -23 000 -20 000 -20 000

3.6 Assemblée des membres -48 253 -2% -32 000 -35 000 -35 000

Paiements aux régions -600 -0% -10 000 -10 000 -10 000
Charges divers -3 285 -0% -2 000 -1 000 -1 000

Total charges divers -90 971 -4% -67 000 -66 000 -66 000

TOTAL CHARGES DIRECTES DE PROJETS -1 744 623 -81% -1 803 800 -2 197 000 -1 722 000

Services généraux
3.9 Frais de personnel -503 687 -23% -614 500 -665 000 -680 000

Part frais du personnel à l'administtration des cours 103 375 5% 107 500 110 000 110 000
Charges d'exploitation -257 296 -12% -378 500 -310 000 -300 000
Amortissements -13 095 -1% -10 000 -15 000 -15 000

Total services généraux -670 703 -31% -895 500 -880 000 -885 000

TOTAL CHARGES -2 415 326 -112% -2 699 300 -3 077 000 -2 607 000

Résultat intermédiaire -249 832 -12% -107 700 -1 000 0

Résultat financiers
Produits fiinanciers 17 542 1% 10 000 15 000 15 000
Charges financières -301 295 -14% -32 000 -12 000 -12 000

Résultat financier -283 753 -13% -22 000 3 000 3 000

RESULTAT	AVANT	ATTRIBUTIONS	AUX	FONDS -533 584 -25% -129 700 2 000 3 000

Attributions fonds école enfantine 55 364 3% 60 000 0 0

RESULTAT	APRES	ATTRIBUTIONS	AUX	FONDS -478 220 -22% -69 700 2 000 3 000

2.12 Retraits capital désigné 221 348 50 000
2.12 Attributions capital désigné 0

RESULTAT -256 872 -19 700 2 000 3 000
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établi les premiers contacts; l’entretien et le maintien 
de ces relations constitueront une partie importante 
durant les années à venir. 

La mise en pratique des plans pour le développe-
ment d’actions de fundraising auprès des fondations 
et le développement de parrainages n’ont pas pu 
être réalisés comme prévu. D’une part, l’année du ju-
bilé était plus coûteuse du point de vue du fundrai-
sing que prévu et, d’autre part, il a été décidé, en dé-
but d’année, d’examiner la collaboration avec le 
serveur actuel de la banque de données et d’évaluer 
d’autres banques de données, y compris les presta-
tions. En novembre, la COFI a présenté au CC la solu-
tion préférée qui sera appliquée en 2009. 

Pendant plusieurs années, la récolte de fonds faisait 
partie du domaine des finances. A la fin de l’année 
2008, nous avons réussi à trouver une direction sépa-
rée pour le domaine du marketing. Et le domaine du 
marketing s’occupera dorénavant de la récolte de 
fonds (fundraising). Ainsi, à l’avenir, il y aura une com-
mission des finances (COFI) qui s’occupera de toute 
la comptabilité et de la planification financières et 
une commission de marketing (COMA) qui gérera le 
travail de relations publics et la récolte de fonds. 
Les nombreuses années de collaboration au sein du 
comité central étaient intensives, mais elles m’ont  
apporté beaucoup de satisfactions. Et ce grâce aux 
nombreux événements positivs et à la bonne colla-
boration avec d’autres personnes motivées. Lors de 
la prochaine assemblée des délégués, je transmettrai 
la direction de la COFI à mon successeur. Je profite 
de l’occasion pour remercier tout et chacun qui a fait 
un bout de chemin avec moi et que je remercie très 
chaleureusement. 

Anita Moser 
Responsable du domaine des finances  

1 Principes de l’établissement du 

bilan et des comptes de gestion

1.1 Principes générales de l’établisse-
 ment du bilan et des comptes de  
 gestion
L’établissement du bilan et des comptes de gestion 
se fait d’après les données de la recommandation 
professionnelle en matière d’établissement du bilan 
et des comptes de gestion (Swiss GAAP FER) et ré-
pond à la loi suisse, les statuts de la Société Suisse de 
Sauvetage SSS et les dispositions de la Fondation 
ZEWO (service spécialisé suisse des organisations 
d'utilité publique collectant des dons). Les comptes 

annuels permettent un aperçu réel de la situation fi-
nancière et des recettes (true and fair view) de la So-
ciété Suisse de Sauvetage SSS. 

1.2 Cercle de consolidation
La SSS n’a ni des sociétés filles ni des organisations 
partenaires dans lesquelles elle exerce une influence 
prépondérante. Les régions et les sections sont des 
associations indépendantes. 

1.3 Organisations proches
Les organisations et institutions suivantes sont consi-
dérées comme proches:

- Les régions et les sections SSS
- La Fondation St-Christophe SSS

1.4 Principes de l’évaluation du bilan et  
 de l’estimation
Si les différents postes du bilan ne comportent pas 
d’autres annotations, l’évaluation des positions du bi-
lan se fait aux cours du jour le jour d’établissement 
du bilan. Les positions actives ou passives en mon-
naies étrangères sont converties aux cours de devi-
ses le jour d’établissement du bilan. Les affaires en 
cours en monnaies étrangères sont converties aux 
cours du jour. 

2 Explications par rapport au bilan

2.1 Liquidités
Ce poste comprend les avoirs en caisse, à la poste et 
à la banque. C’est leur valeur nominale qui est portée 
au bilan. 

2.2 Titres
Les titres sont évalués aux cours actuels. 

2.3 Créances envers des tiers
Cette position comprend des débiteurs suite à des 
livraisons ou des prestations, des avances, des avoirs 
face à des institutions d’assurances sociales, l’impôt 
anticipé récupérable ainsi que d’autres créances le 
jour d’établissement du bilan. L’évaluation a été faite 
par rapport à la valeur nominale, sous déduction 
d’ajustements de valeurs individuelles nécessaires. 

en Francs 31.12.08 31.12.07

Obligations suisses 30 600 29 430
Obligations étrangères 211 313 343 821

Actions et divers fonds suisses 156 475 133 900

Divers fonds étrangers 248 558 345 546

Fonds immobiliers 7 691 83 150

Total 654 637 935 847

Les intérêts courants n‘ont pas été 
activés. 3 099 3 516
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2.4 Stocks
La réserve en matériel de la SSS comprend avant tout 
les manuels d’enseignement, le matériel d’exercice et 
de sauvetage ainsi que des articles de la boutique. 
Les frais courants pour de nouveaux achats figurent 
en principe dans les comptes d’exploitation. 
La valeur marchande a été calculée comme suit : prix 
de vente moins une marge de 30%, moins un ajuste-
ment forfaitaire de la valeur de 20%.

2.5 Compte de régularisation des actifs
Cette position comprend les postes actifs résultant 
des délimitations temporaires et matérielles des dif-
férentes positions de charges et de recettes. L’évalua-
tion s’effectue à la valeur nominale. 

2.6 Immobilisation corporelle
Cette position comprend les logiciels informatiques 
et les ordinateurs que la SSS utilise pour ses prestat-
aires et pour l’administration. Le mobilier est à dispo-
sition dans les locaux loués. 

Le matériel mobil et d’exploitation est porté au bilan 
à sa valeur à l’achat moins les amortissements éco-
nomiques nécessaires. Les amortissements se font 
de manière linéaire par rapport à la durée estimée 
d’utilisation. Toute acquisition en dessous de Fr. 1000.- 
n’est pas portée au bilan. 

La durée estimée d’utilisation est de: 
Logiciels informatiques et ordinateurs 2 ans
Mobilier et équipement   5 ans

2.7 Dettes financières
Cette position comprend des engagements envers 
des tiers le jour d’établissement du bilan. L’évaluation 
s’effectue à la valeur nominale. 

2.8 Engagement envers des associations  
 proches
Cette position comprend les engagements envers la 
Fondation St-Christophe SSS le jour d’établissement 
du bilan. L’évaluation s’effectue à la valeur nominale.  

2.9 Compte de régularisation des passifs
Cette position comprend les postes passifs résultant 
des délimitations temporaires et matérielles des dif-
férentes positions de charges et de recettes. L’évalua-
tion s’effectue à la valeur nominale. 

2.10 Provisions
Cette position comprend des provisions qui ont été 
constituées pour des engagements existants ou cau-
sées par l’économie dont l’existence est probable ou 
le montant incertain. Le montant des provisions est 
basé sur les estimations du comité central et reflète 
les charges attendues le jour d’établissement du bi-
lan.

2.11 Capital des fonds liés
Le fonds du projet «L’eau et moi» contient tous les 
avoir qui ont été versés explicitement en faveur de ce 
projet de prévention. La différence entre les recettes 
et les dépenses de ce projet est couverte par le 
fonds.
Quant à l’affectation et l’utilisation de moyens finan-
ciers affectés, il y a lieu de se référer aux comptes 
concernant les modifications de capital. 

2.12 Capital d’organisation
Le capital d’organisation comprend les moyens fi-
nanciers à disposition dans le cadre des affectations 
statutaires de la SSS. Dans le cadre de la planification 
à court et à moyen terme, il incombe au comité cen-
tral de déterminer les montants nécessaires. Ces 
montants nécessaires dans un temps prévisible sont 
contenus dans le capital désigné.

31.12.08 31.12.07

Valeur comptable 55 000 55 000
Valeur marchande calculée 132 000 140 000

Réserves 77 000 85 000

Désignation Etat au

31.12.07

Consti-

tution

Liqui-

dation

Etat au

31.12.08

Instruction 83 000 63 354 -73 000 73 354

Marketing 111 830 8 000 119 830

Prévention 0 0

Administration 29 300 7 900 37 200

Total 

provisions 224 130 79 254 -73 000 230 384

Equipement Etat au 

31.12.07

Apports Sorties Etat au 

31.12.08

Mobilier 1 0 0 1
Parc informatique 74 044 0 74 044

Valeur à l‘achat 74 045 0 0 74 045

Mobilier 0 0 0

Parc informatique -60 949 -13 094 0 -74 043

Amortissement 

cumulé -60 949 -13 094 0 -74 043

Mobilier 1 0 0 1

Parc informatique 13 095 -13‘094 0 1

Valeur comp-

table net 13 096 -13 094 0 2
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3 Explications par rapport 
aux comptes d’exploitation
3.1 Cotisation des membres
Les régions, les sections et les membres collectifs de 
la SSS ont un droit de vote et leurs cotisations figu-
rent dans ce poste.

3.2 Dons et legs
En 2008, les dons se situaient dans le cadre de l’exer-
cice précédent. Il est réjouissant de constater que la 
SSS a réussi de stabiliser la base des donateurs ac-
tuels. 

3.3 Financement de projet
Le financement de projet comprend les recettes pour 
le projet « L’eau et moi » et le jubilé 2008. Le projet  
« L’eau et moi », démarré officiellement en 2006, qui 
est un programme pour la sécurité des enfants en 
âge préscolaire a suscité, aussi dans l’exercice précé-
dent, un grand intérêt. Le financement du projet s’est 
réalisé par des dons de la part de fondations, des 
dons directs spécifiquement en faveur du projet ainsi 
que des parrainages. Grâce à l’engagement bénévo-
le très important, tous les coûts ont pu être couverts 
avec les moyens à disposition. 
Les recettes escomptées durant l’année du jubilé 
n’étaient pas entrées comme prévu. Par conséquent, 
les budgets pour les différents projets ont été dimi-
nués permettant ainsi de respecter le budget ap-
prouvé par le comité central.   

3.4 Recettes de formation
Les recettes de formation se situent au-dessus de 
celles de l’exercice précédent. Par contre, la vente de 
documents liés à la formation a fortement diminué. 
Globalement, le résultat lié à ce poste se situe en des-
sous de l’exercice précédent, mais clairement au-des-
sus du budget. 

3.5 Frais de formation
Les frais de formation comprennent toutes les char-
ges pour la mise à disposition des manuels d’ensei-

gnement pour les sections, la formation centralisée 
des moniteurs de cours ainsi que l’exploitation à tous 
les niveaux de formation. Afin d’assurer la qualité 
pour les cours de secourisme et de CPR, une certifi-
cation a été élaboré en collaboration avec d’autres 
organisations de sauvetage, ce qui a provoqué une 
augmentation des frais de cours. 
En 2008, 340 nouveaux moniteurs de cours de la SSS 
ont été annoncés pour l’obtention leur certification 
de compétences niveau I par ResQ. Les frais pour ces 
certifications ont été pris en charge par la SSS CH, ce 
qui contribuait de manière essentielle à l’augmenta-
tion des frais de formation. 
Dans le domaine du matériel en prêt pour les 
concours, différentes nouvelles acquisitions s’avé-
raient nécessaires et qui n’étaient pas encore connues 
lors de l’établissement du budget. 

3.6 Assemblée des membres 
Deux manifestations majeurs constituent la base per-
mettant le lien direct avec les membres : l’assemblée 
des délégués et la conférence des sections et des ré-
gions. Durant l’année du jubilé, l’assemblée des délé-
gués a eu lieu dans un cadre particulier ce qui expli-
que pourquoi les frais sont plus élevés que durant 
d’autres exercices précédents. 

3.7 Prévention / travail d’utilité publique
Certaines activités dans le domaine de la prévention 
et des relations publiques ont été intégrées dans les 
projets en lien avec l’année du jubilé. Les dépenses 
par rapport au budget se situent nettement en des-
sous du budget. Le manque de recettes de la part de 
sponsors constitue la raison principale (voir aussi 
point 3.3).

3.8 Actions de financement
Ce poste démontre les dépenses qui sont nécessai-
res afin d’atteindre les recettes selon point 3.2.  

3.9 Charges au niveau du personnel
A la fin de l’exercice 2008, le siège administratif occu-
pait 7 collaborateurs/collaboratrices pour 5 postes. 
Des périodes d’absences pour cause de maladie ainsi 
que le surplus de travail dû aux différents projets ont 
pu être gérées partiellement grâce à une aide à 
temps partiel. Les heures supplémentaires des colla-
borateurs (sans compter le secrétaire central) se sont 
tout de même accrues. 

Désignation Etat au

31.12.07

Attribution Prélève-

ment

Etat au 

31.12.08

Marketing 78 000 -9 067 68 933

Prévention 305 000 -197 281 98 652

Finances 15 000 -15 000 0

Total 

capital 

désigné

398 000 0 -221 348 176 652
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4 Explications par rapport aux 

comptes concernant la modifica-

tion du capital

4.1 Principes de base par rapport aux  
 comptes concernant les modifica- 
 tions de capital
Les comptes concernant les modifications de capital 
démontrent le développement de chaque fonds af-
fecté et de chaque partie du capital d’organisation, 
répartis en «capital libre» et «capital élaboré affecté».

5 Autres indications

5.1 Indemnités en faveur du comité  
 central
Au vu de l’effectif limité au sein du siège administratif, 
certains mandats sont, après mure réflexion, attri-
bués aux membres responsables du comité central. 
Les indemnités versées à l’ensemble des membres 
du comité central s’élèvent à 34 000 francs (2007:  
42 000 francs). Pour des mandats spéciaux, y compris 
certains projets, un montant de 133 000 francs (2007: 
102 000 francs) a été payé aux membres de la direc-
tion ou à des entreprises qui leur sont proches. 

5.2 Obligations en matière  
 de prévoyance du personnel
A la fin de l’exercice, aucune obligation en matière de 
prévoyance du personnel n’était due. 

5.3 Frais de voyage et indemnités   
 de séances
En 2008, un montant de 124 000 francs (2007:  

130 000 francs) a été versé pour des frais de voyage 
et des indemnités de séances. L’augmentation est 
due aux différents projets en cours en 2007. 

5.4 Prestations bénévoles
L’activité de la SSS est basée sur le bénévolat. Ainsi, 
plusieurs dizaines de milliers d’heures de travail sont 
accomplies bénévolement en faveur de la SSS. 

5.5 Transactions avec des personnes  
 proches
Les membres paient une contribution annuelle à la 
SSS CH. Les moniteurs de cours versent les frais de 
cours qui sont demandés aux participants. Ils paient 
également les manuels d’enseignement nécessaire 
pour l’instruction et qui sont produits par la SSS CH. 

5.6 Appréciation du risque
Le comité central a mené des réflexions au sujet des 
risques qu'encoure notre organisation. La SSS est sur-
tout active dans les domaines de la formation et des 
dons et ce, dans un marché où il y a d'autres acteurs, 
très actifs. La professionnalisation croissante dans ces 
domaines exige une nouvelle définition de mandats 
bénévoles et professionnels

5.7 Engagements éventuels
Aucun

5.8 Valeur d’assurance en cas d’incendie
La valeur d’assurance combinée assure la somme sui-
vante:
stock et équipement    Fr. 650 000.–

5.9 Evénements après le jour de bilan
Aucun événement particulier n’est connu qui pour-
rait influencer les comptes 2008. 
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Le domaine de l’instruction a une année plutôt 
mouvementée derrière lui. Le projet « nou-
velles structures de formation » est en pleine 
élaboration et devrait, moyennant une nou-
velle orientation du domaine de la formation, 
permettre à la SSS de trouver un nouvel élan. 
La certification ResQ et le projet « sécurité du-
rant l’enseignement de la natation » ont égale-
ment occupé ladite commission. 

Projet «nouvelles structures de formation»
Comme déjà mentionné dans le dernier rapport an-
nuel, les structures de formation actuellement en 
vigueur et les cours de la SSS ne donnent plus vrai-
ment satisfaction. Les voies de formation linéaires et 
compactes des cours jeunesses, des cours de base et 
des cours des cadres dans le domaine de la natation 
de sauvetage ne permettent pas de mettre l’accent 
individuel sur certains domaines. Les différents cours 
couvrent, de notre point de vue d’aujourd’hui, un 
spectre trop large qui dure trop longtemps. Ils ne ré-
pondent plus aux participants qui demandent des 
formations spécifiques et brèves. En même temps, 
les besoins considérables en temps pour assurer un 
cours de A à Z empêchent de nombreux moniteurs 
bénévoles de cours d’assumer leurs tâches. 
Le comité central a mandaté la commission de 
l’instruction de se pencher sur l’élaboration détaillée 
d’une nouvelle structure de formation. Cette der- 
nière a transmis le mandat à une équipe de projet. 
Dans un premier temps, il s’agissait de déterminer les 
modules que la SSS souhaite dorénavant offrir et les 
combinaisons de modules permettant d’atteindre 
les différents niveaux de formation de base et de for-
mation supérieure pour les cadres. Dans un deuxième 

temps, il fallait élaborer les contenus exacts des diffé-
rents modules tout en les accordant entre eux. 
Durant les premiers six mois de 2008, l’équipe de 
projet s’est occupée intensivement de la nouvelle 
répartition des contenus sur les différents modules. 
Elle a rédigé des premiers projets concernant le con-
tenu des nouveaux modules qui ont été soumis à la 
commission de l’instruction de la SSS pour discus-
sion. 
La nouvelle organisation de la formation au sein de la 
SSS revêt une importance stratégique majeure pour 
l’avenir de la SSS. L’objectif est de créer des cours de 
formation de base et de formation supérieure pour 
les cadres durables afin de permettre à la SSS d’être 
parée d’instruments efficaces pour un avenir réussi. 
Seules des structures uniformes, certifiées, orientées 
vers l’avenir et flexibles permettront à long terme la 
SSS de maintenir sa position de leader dans la forma-
tion aquatique de profanes et de professionnels (po-
lice, personnel enseignant, maîtres de bains, etc.) et 
même de pouvoir la développer. 

Projet «sécurité durant l’enseignement de la 
natation »
Depuis un certain temps, la SSS a reconnu qu’il fallait 
agir dans le domaine de l’enseignement de la natati-
on étant donné que durant les années passées, de 
nombreuses écoles ont renoncé à enseigner la nata-
tion aux élèves. Dans un premier temps, la SSS avait 
lancé une pétition « L’enseignement de la natation – 
pour tous ! », exigeant effectivement l’enseignement 
obligatoire de la natation durant la scolarité obliga-
toire. 
Munie de 44 000 signatures, la SSS a déposé en mai 
2008 ladite pétition auprès de la Conférence suisse 
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des directeurs de l’instruction publique CDIP. La CDIP 
refuse par contre d’entrer en matière pour rendre ces 
cours obligatoires.  
Si la SSS veut être crédible et cohérente, il faut propo-
ser des solutions et des voies permettant aux écoles 
de maintenir l’enseignement de la natation de ma-
nière simple mais sûre. 
Depuis l’introduction des cours de recyclage (CR), la 
SSS met l’accent sur la détention d’un brevet I valable 
et ce pour l’exercice de nombreuses activités, entre 
autre pour l’enseignement de la natation dans les 
écoles. « Valable » signifie que le détenteur a suivi un  
CR durant les deux dernières années. 
Le principe des CR est controversé. La mise en pra-
tique s’avère souvent difficile étant donné que les 
sections ne disposent pas de moniteurs bénévoles 
en suffisance pour organiser les CR dans les délais. 
La SSS en tant qu’organisation faîtière est souvent cri-
tiquée si la mise en pratique par la base ne fonction-
ne pas. 
Durant les dernières semaines, un groupe de travail 
s’est penché sur la problématique du manque de 
cours organisés (CR et cours de base). Ainsi, sur le site 
de la SSS, à côté du calendrier des cours, un formu-
laire a été créé avec le texte ci-après : 

Si vous n’avez pas trouvé de cours qui vous 
convient, adressez-vous à cours@sss.ch.

Les demandes sont ensuite transférées à deux per-
sonnes qui s’en occupent. Elles prennent tout d’abord 
contact avec la section. Si aucune solution satisfai-
sante n’est trouvée, un cours peut être organisé au 
niveau national. 

Certification ResQ
En automne 2008, la commission de l’instruction et 
le comité central ont décidé de maintenir la certifica-
tion des cours de secourisme et de CPR. 
En février et en août 2008, la SSS a remis 475 deman-
des de certification et à fin 2008, 121 personnes ont 
reçu leur certificat. 
Des changements au niveau du personnel chez ResQ 
ont provoqué des retards lors du traitement des de-
mandes. Ainsi, ResQ n’a pas réussi à respecter les dé-
lais concernant les demandes remises en février et 
en août 2008. 
D’apèrs le règlement de ResQ, les moniteurs de la 
SSS doivent avoir suivi un cours de base AED. 
Après plusieurs contacts et des discussions, un délai 
de transition de 2 ans pour la formation de base AED 
a été accordé. 
Dans le cadre des cours de recyclage régionaux pour 
le brevet II et le brevet III, la SSS organisera en 
2009/2010 les cours de base AED. Cela veut dire que 
tous les moniteurs de cours doivent suivre un cours 
de recyclage brevet II et qu’ils sont ensuite certifiés 

ResQ pour 4 ans. Les frais pour les demandes de cer-
tification, respectivement pour le renouvellement 
des demandes sont à répartir sur les différentes uni-
tés concernées, à savoir: 

•	 La	personne	ou	la	section	qui	fait	la		
 demande : frais de dossier (frais  
 unique de Fr. 80.00) et établissement  
 du certificat (Fr. 40.00 pour quatre  
 ans; à nouveau Fr. 40.00 pour le 
 renouvellement de la demande)

•	 SSS	CH:	documents	de	cours	et	Site	
 visits (Fr. 1 800.00) et les frais de 
 personnel et d’administration, y 
 compris l’inscription dans la banque  
 de données pour le déroulement 
 via le siège administratif. 

L’état actuel de la situation
De nombreux travaux sont dans leur phase 
d’élaboration et de traitement au sein de la commis-
sion de l’instruction et avec les associations parte-
naires, ce qui provoque toujours de nombreuses  
séances assez intensives. 
Grâce à la collaboration des personnes concernées, 
la majorité des objectifs a pu être atteint. 
J’espère que nous pourrons encore améliorer le flux 
d’information vers la base et dans le sens inverse. 
Mais je suis intimement convaincue qu’avec l’aide et 
la bonne volonté de chacun,  nous réussirons. 

Perspectives et remerciements
Pour 2009, la CDI a prévu 6 séances durant lesquels 
seront traités les tâches courantes incombant à la 
CDI. Je remercie tous les membres de la commission 
de l’instruction, de la commission jeunesse et des au-
tres commissions pour la bonne collaboration et la 
confiance qu’ils m’ont accordé durant l’exercice pas-
sé. Je remercie également les membres du comité 
central, du comité directeur, le secrétaire central et 
les collaborateurs et collaboratrices du siège admi-
nistratif pour leur soutien durant l’année 2008. 
Je sais que je pourrai à nouveau compter sur eux  
en 2009, et ce pour le bien de la formation au sein de 
la SSS. 

Pour 2009, je souhaite à tous et à toutes beaucoup 
de satisfaction au sein de la SSS, du bonheur person-
nel, de la réussite professionnelle et de la paix dans 
vos familles. 

Au nom de la commission de l’instruction
Christine Zaugg
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Le domaine de la communication a une année 
mouvementée derrière lui. Toute la communi-
cation autour du jubilé constituait un grand 
défi, mais du point de vue de la direction, sa 
maîtrise a été positive. A côté de cet impor-
tant projet, il fallait traiter les affaires quoti-
diennes. 

L’exercice 2008 peut être considéré comme une an-
née riche en événements. Le présent rapport annuel 
donne un aperçu des principaux travaux : 

Objectifs pour 2008
•	 Soutenir	le	comité	d’organisation	du		
 jubilé. Collaboration / réalisation  
 d’activités du jubilé (conférences de  
 presse, AD, Club des brevetés, 
 kit pour les sections, flyers, gala 
 du jubilé, chronique, travail avec 
 les médias)
•	 Bulletin	–	développer	l’édition	du	
 jubilé, raffiner la typographie 
 générale
•	 Assurer	quatre	présences	lors	
 de foires et d’exposition (et 3 
 confirmées au dernier moment)

•	 Mettre	à	jour	et	améliorer	le	site	Inter	
 net ; offrir du soutien aux sections
•	 Rechercher	/	traiter	des	cas	de	
 sauvetage pour l’émission de 
 télévision «Mitenand» et des 
 spots à la radio
•	 Assurer	un	don	important	par	un	
 contact personnel
•	 Planifier	et	réaliser	des	travaux	
 réguliers (fundraising, marathon 
 de natation, envoi de matériel 
 aux piscines, etc.). 

Rétrospective : l’année du jubilé
L’année du jubilé constituait un vrai défi pour le do-
maine de la communication car les mesures prévues 
demandaient beaucoup d’engagement et de travail. 
Grâce à un travail intensif de recherche et de contact 
avec des sponsors, réalisé par la commission de la 
communication et le siège administratif, de nom-
breux dons en argent et en nature ont pu être comp-
tabilisés contribuant de manière essentielle à la bon-
ne réussite de l’année du jubilé. 

Lors de la rétrospective, on peut parler d’un démarra-
ge fulminant de l’année du jubilé avec l’assemblée 
des délégués du jubilé à Estavayer-le-Lac. En effet, de 
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nombreux participants ont considéré cette assem-
blée comme la plus réussie de tous les temps. Après 
la partie statutaire, les délégués et les invités se sont 
rendus pour une soirée de gala sur le plus grand ba-
teau de la flotte du Lac de Neuchâtel. Lors du retour 
au port, un feu d’artifice, offert part un sponsor fort 
généreux, a illuminé le ciel. 

Afin de maintenir le contact avec les anciens breve-
tés, une association libre, sans cotisation, a été créée 
l’année passée : le Club des brevetés. Une plate-for-
me sur Internet a spécialement été créée pour ce 
Club. L’objectif était d’encourager l’appartenance à la 
SSS et au sauvetage aquatique. Jusqu’à présent, quel-
que 1 500 brevetés se sont déjà inscrits et je suis per-
suadé que nous allons atteindre notre objectif, à sa-
voir 3 000 inscriptions.  

En collaboration avec la Poste Suisse et la SSS, un tim-
bre en l’honneur de la SSS a été émis le 8 mai 2008. Il 
s’agit d’un petit chef d’œuvre qui soutiendra le mes-
sage du sauvetage aquatique sur des centaines de 
milliers d’enveloppes et ce pendant plusieurs années. 
La valeur du timbre est d’un franc. Il peut être acheté 
dans tous les bureaux de poste et au service philaté-
lique de la Poste Suisse à Berne. 

Un événement extraordinaire, largement couvert par 
la presse Suisse, a été la remise de la pétition  
« L’enseignement de la natation – pour tous ! », munie 
de plus de 44 000 signatur, le 21 mai 2008 à la Confé-
rence suisse des directeurs de l’instruction publique 
CDIP à Berne. La photo d’un panneau d’exposition de 
la SSS et d’un jeune représentant de la SSS portant le 
paquet avec les signatures, a suscité un grand intérêt 
et de nombreux articles dans la presse. Le thème in-
téresse et préoccupe aujourd’hui encore. 

Le cadeau fait aux sections dans le cadre du jubilé, a 
été très apprécié. La recherche de sponsors, les 
préparatifs pour la production et la logistique pour 
132 kits a exigé en engagement particulier de toutes 
les personnes impliquées dans ce projet. De nom-
breuses sections utilisent déjà leurs panneaux per-
sonnalisés afin de souligner leur présence dans les 
piscines ou à l’occasion d’autres manifestations. 

Un autre grand défi était la soirée de gala, organisé 
spécialement pour nos sponsors, les donateurs et 
des invités du monde économique et politique. Les 
procédures d’invitation et la préparation proprement 
dite de la soirée qui a eu lieu dans le Seminarhotel 
Spirgarten à Zurich ont demandé un important tra-
vail mais ont permis de nouer de nouveaux contacts 
ou d’approfondir des relations existantes ou combien 
précieux pour la SSS. 
La grande démonstration de sauvetage dans le Val 

Verzasca a été initiée par la SSS région Sud et organi-
sée en collaboration avec toutes les organisations de 
sauvetage du Tessin. Elle a démontré de manière im-
pressionnante la coopération de la chaîne de sauve-
tage dans des conditions difficiles. Les médias et la 
télévision du Tessin ont largement couvert 
l’événement. 

Le livre du jubilé, retraçant 75 ans d’histoire de la SSS, 
est sorti de presse le 3 décembre 2008. Des images, 
des histoires et des personnes racontent 75 ans 
d’expérience dans le sauvetage de vies humais et 
dans la natation de sauvetage. Stephan Lackner, 
membre d’honneur de la SSS, qui, durant les der- 
nières années a récolté beaucoup de matériel et de 
photos, était responsable du contenu du livre. Fulvio 
Musso et Ernst Schwarz l’ont illustré et développé la 
ligne graphique. 

Le dernier acte de l’année du jubilé aura lieu en 2009 
et sera la publication de l’étude concernant les acci-
dents aquatiques. Cette dernière est financée par des 
sponsors. Nous espérons d’obtenir des résultats  
scientifiques qui permettront de renforcer, voire 
d’améliorer nos stratégies ou même de trouver de 
nouvelles voies. 

Autres activités
Le bulletin de la SSS s’est enrichi au niveau linguis-
tique. En effet, presque la totalité des articles sont 
publiés en trois langues. A travers la parution du jubi-
lé du mois de mai, nous avons informé l’ensemble de 
nos donateurs au sujet de nos activités dans le cadre 
du jubilé. 

Un grand travail d’information et d’interaction a été 
fourni lors des différentes expositions: OFFA St-Gall, 
BEA Berne, RHEMA Rheintal, INTERBOOT au bord du 
Lac de Constance, l’exposition du jubilé Henry Dunant 
à Heiden, une expo à la Clinique zurichoise de Rhei-
nau et l’expo de Schaffhouse. Ces expositions et foires 
ont été visitées par quelque 500 000 personnes. 

Le nouveau site de la SSS, en ligne depuis début jan-
vier, a un nouveau visage dynamique. De nombreu-
ses sections ont adapté leur présentation par rapport 
au niveau système CMS et elles ont ainsi contribué à 
réaliser une présentation uniforme de la SSS. Mais il 
faut encore du travail de persuasion et de formation 
afin de convaincre les sections hésitantes des avanta-
ges de la nouvelle version. 

L’important travail de formation et de prévention réa-
lisé au sein de la SSS a à nouveau conduit Swisscanto 
SA, d’offrir un important don (à cinq chiffres) en fa-
veur du projet « L’eau et moi » et la formation de la 
jeunesse. 

SLRG_JB2008_fr.indd   21 25.3.2009   11:51:09 Uhr



22
Personnel 
L’équipe des webmasters est à nouveau au complet ; 
pour la région de Zurich, c’est Christine Kienast qui 
assume cette tâche. La création d’un domaine «mar-
keting», souhaitée depuis de nombreuses années par 
le responsable de la communication, est devenue 
réalité, et c’est Sibylle Grosjean qui est dès lors en 
charge de ce domaine. Cela facilitera et améliorera 
très sensiblement la coordination entre les différents 
domaines et le travail important au sein de la com-
mission de la communication. Les affaires de la com-
mission de la communication, en collaboration avec 
le CO du jubilé, la COFI, le groupe Internet et d’autres 
organisations ont nécessité 38 séances durant 
l’exercice 2008.

Perspectives 2009
L’année à venir promet de devenir à nouveau très in-
tensive et intéressante. Les tâches régulières sont 
d’ores et déjà agendées, à savoir 

•	 Envoi	de	matériel	aux	piscines	
 (planification, recherche de 
 sponsors, collaboration)
•	 Marathon	de	natation	
 (médailles, annonce)
•	 Assurer	et	développer	les	stocks	
 de la boutique
•	 Organiser	les	séances	du	
 groupe Internet
•	 Collaborer	avec	différentes	
 commissions et associations 
 (bpa, CRS, police du lac, etc.)
•	 Soutenir	et	conseiller	le	siège	
 administratif, les régions et les 
 sections dans le domaine de la 
 publicité

•	 Surveiller	le	respect	du	«Corporate		
 identity » de la SSS
•	 Soutenir	/	conseiller	/	planifier	les	
 actions de récolte de fonds 
 (fundraising, fondations, projets)
•	 Planifier	/	coordonner	les	semaines		
 ZEWO (spots à la radio)
•	 Tenir	à	jour	du	matériel	photo	
 pour tous les domines

Mais d’autres tâches nous attendent également, 
comme la mise sur pied de la nouvelle commission  
«Marketing et communication» (MACO). En plus, il 
s’agit de soutenir le CO du jubilé pour la vente et la 
promotion du livre de la SSS et la présentation de 
l’étude concernant les accidents aquatiques, prévue 
cette année. Par ailleurs, nous avons d’ores et déjà 
prévu d’améliorer le bulletin au niveau rédactionnel 
et visuel. Jusqu’à présent, nous serons présents à 
l’occasion de quatre foires, d’autres pouvant s’ajouter, 
afin de présenter et de promouvoir la SSS. Un autre 
point important constitue Internet. Suite à des prob-
lèmes de performance, nous allons procéder à un 
changement de serveur. En plus, nous allons élabo-
rer une offre de formation pour des sections. 

Remerciement
Je tiens à remercier très chaleureusement mes col-
lègues de la commission, la porte-parole de la SSS et 
les collaborateurs et collaboratrices du siège admi-
nistratif pour leur collaboration efficace et fort appré-
cie. Il me tient à cœur de continuer à œuvrer en fa-
veur des préoccupations de la SSS. 

Le responsable de la communication:
Ernst Schwarz
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Pour une large diffusion des messages de pru-
dence et de sécurité, les médias sont des par-
tenaires indispensables pour la SSS. Les rap-
ports dans les quotidiens, à la radio et à la 
télévision complètent l’important travail de 
prévention que la SSS accomplit tout d’abord 
moyennant des cours de natation de sauveta-
ge mais aussi au travers les brochures et affi-
ches dans les piscines. Moyennant des rap-
ports réguliers avec les médias, la SSS atteint 
aussi des personnes qui ne séjournent que ra-
rement dans ou autour de l’eau. 

Mais la tâche de la responsable des médias est aussi 
d’accroître le degré de popularité de la SSS au niveau 
Suisse et de renforcer son image. C’est indispensable 
et bénéfique pour l’appel de dons, le recrutement de 
nouveaux membres et motivant pour des personnes 
de s’engager dans le bénévolat. Du point de vue des 
contacts avec les médias, 2008 a été une année tur-
bulente, d’une part par les nombreuses innovations 
de la SSS, d’autre part par les événements externes : 

Jubilé « 75 ans SSS »
Pour soutenir efficacement le travail avec les médias, 
le comité d’organisation du jubilé a fait appel au pro-
fessionnel des médias, Hans Hildbrand. En collabora-
tion avec Philipp Binaghi, Sibylle Grosjean et moi-mê-
me, il a planifié, conçu et organisé les points forts du 
travail avec les médias dans le cadre du jubilé. La mani-
festation a démarré avec trois informations aux médias 
en avril à Zurich, Bellinzone (organisation : Alberto Bel-
loli) et à Estavayer-le-Lac (organisation : Jean-Claude 
Schönenberg). En été 2008, nous avions appris avec 
beaucoup de tristesse le décès de Hans Hildbrand. 
Nous avions perdu un homme avec beaucoup de 
cœur, d’engagement et de joie de vivre ; nous ne 
l’oublierons jamais. Les représentants des médias ont 
été invités à la soirée de gala au mois de septembre et 
en décembre, nous avions le plaisir de leur remettre le 
livre du jubilé, fraîchement sorti de presse. 

Pétition «L’enseignement de la natation – 
pour tous !»
Le 21 mai 2008, Markus Obertüfer, représentant de la 

SSS, a remis à la Conférence suisse des directeurs de 
l’instruction publique CDIP la pétition exigeant l’en-
seignement de la natation pour tous les élèves de la 
scolarité obligatoire. Cette pétition était munie de 
44 180 signatures. Tous les médias, à savoir les diffé-
rents quotidiens et journaux, les radios et les télévi-
sions avaient répondu à notre invitation. Le jour sui-
vant, de nombreux articles très positifs ont paru dans 
la presse. A cet endroit, je tiens à remercier les sec-
tions qui ont largement contribué à la récolte des si-
gnatures. La CDIP avait promis de prendre position 
par rapport à la pétition et de donner réponse enco-
re avant les vacances d’été. Chose promise, chose 
faite, mais par l’intermédiaire d’un communiqué de 
presse. Et la réponse était négative dans le sens que 
la CDIP refusait une réglementation de l’enseigne-
ment de la natation au niveau suisse. Dans son com-
muniqué de presse, elle déclarait : «…et l’enseigne-
ment de la natation à l’école ne peut uniquement 
être garanti et financé par l’autorité publique et en 
plus être sous sa responsabilité. Apprendre à nager 
aux enfants est de la responsabilité commune des 
parents, de l’école et des clubs et sociétés sportifs.» 
Ces déclarations ont également suscité une vague 
de commentaires et d’articles en faveur de la SSS. 
Entre-temps, plusieurs rencontres ont eu lieu réunis-
sant autour d’une table des représentants de la CDIP, 
de la SSS ainsi que d’autres organisations. La SSS, en 
tant qu’experte en matière de sécurité et de sauve-
tage dans et autour de l’eau, apporte son savoir-faire. 

Evénements externes
En avril, certaines piscines couvertes ont décidé de 
munir les bassins d’un système de surveillance sous 
l’eau, suscitant des discussions de principe si de tels 
systèmes devaient être installés partout. La SSS avait 
un avis plutôt retissant. Il va de soi que nous saluons 
toutes les mesures servant à augmenter la sécurité. 
Mais un robot ne remplace ni le travail ni l’attention 
des gardiens de bains ou encore des autres usagers 
des piscines. Par ailleurs, les caméras ne sont utilisa-
bles qu’à une certaine profondeur. 
En mai, les établissements de bains zurichois ont dé-
cidé d’interdire l’accès aux enfants en dessous de huit 
ans non accompagnés par un adulte. En même 

porte-parole
Assemblée des délégués
Comité central
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temps, swimsports.ch a lancé le Check de sécurité 
aquatique (CSA) pour les enfants qui moyennant trois 
tests atteste si un enfant est à l’aise en milieu aquati-
que. Les deux informations diffusées simultanément 
ont eu pour conséquence des discussions et d’avis 
dans les médias. L’avis de la SSS a également été de-
mandé. Et une fois de plus, nous saluons toute initiati-
ve servant à l’augmentation de la sécurité. Mais l’âge 
d’un enfant ne renseigne aucunement sur sa capacité 
de nager. Le CSA cependant fournit des informations 
claires à ce sujet. Lors d’un accident militaire, 5 jeunes 
hommes ont perdu leur vie dans la rivière Kander dans 
l’Oberland Bernois. Les questions des médias à l’atten-
tion de la SSS concernaient surtout le danger des rou-
leaux dans les rivières et les recherches et la mise à 
l’abri des corps dans les rivières et les lacs. 

Statistiques des noyades
Les statistiques des noyades 2008 n’ont pas beau-
coup fait parler d’elles. En effet, les journées canicu-
laires et pluvieuses alternaient à un tel rythme que 
beaucoup de gens n’ont même pas pensé à la nata-
tion. En tout, 27 Personnes ont perdu la vie en 2008 
en Suisse. Ce chiffre est très bas et explique en partie 
la raison pour laquelle nos maximes de la baignade 
n’ont pas souvent été publiées durant l’été 2008. 

Communiqués aux médias
Durant l’exercice 2008, j’ai envoyé neuf communi-
qués de presse aux médias : 

•	 Bilan annuel des noyades 2007
•	 Début	de	l’année	du	jubilé	
 «75 ans SSS »
•	 Remise	de	la	pétition:		
 «L’enseignement de la natation – 
 pour tous !», munie de 44 180 
 signatures à la CDIP
•	 Statistiques	des	noyades	en	
 début de l’été
•	 Statistiques	des	noyades	–	
 rapport intermédiaire
•	 Championnat	Suisse	de	la	SSS	des		
 nageurs sauveteurs à Dietlikon
•	 Dans	le	cadre	du	programme	«	L’eau		
 et moi », Pico a déjà rendu visite à  
 plus de 15 000 enfants
•	 Honneurs	à	deux	jeunes	sauveteurs		
 par la Fondation St-Christophe
•	 Le	livre	du	jubilé	retraçant	75	ans		
 d’activité de la SSS

Télévision et radio
Comme chaque année, la SSS a eu l’opportunité en 
juillet 2008 de faire l’objet des émissions «Mitenand» 
(SF 1), «Insieme» (Televisione Svizzera Italiana) et 
«Ensemble » (Télévision Suisse Romande). Boris Don-

da/Alberto Belloli ont préparé la présentation pour la 
télévision de la Suisse Italienne. Par contre, satisfaire les 
exigences de la télévision Suisse alémanique devient 
de plus en plus difficile. Dans l’émission «Mitenand», la 
télévision souhaite que la SSS reconstitue un cas réel 
de sauvetage impliquant un nageur sauveteur formé. 
Pour ce faire, je dois compter sur la collaboration des 
sections. Si vous êtes au courant d’un tel cas, je vous 
prie de m’en informer sans tarder, faute de quoi nous 
ne pourrons plus faire l’émission  «Mitenand». 

La SSS a été présente à la télévision à d’autres occasi-
ons :

•	 Télévision	Suisse	alémanique	SF	1,		
 10vor10: Interview par rapport à la  
 pétition « L’enseignement de la 
 natation – pour tous ! »
•	 Télévision	Suisse	alémanique	SF	1,	 
 « Sicher ist sicher »: Interview par rap 
 port à la sécurité aquatique et 
 présentation du projet «L’eau et moi »
•	 Télévision	locale	bernoise:	
 Stephan Böhlen par rapport aux 
 maximes de la baignade

En 2008, j’ai répondu à 28 interviews à la radio. Markus 
Obertüfer a également répondu à plusieurs interviews 
à la radio notamment après le dépôt de la pétition  
«L’enseignement de la natation – pour tous !».

Journaux et quotidiens
L’entreprise d’observation des médias ARGUS 
m’envoie tous les articles parus en lien avec la SSS ou 
des accidents aquatiques. De nombreux articles ont 
été rédigés et publiés par des sections ou des ré- 
gions de la SSS. Grâce à leurs relations et à leur proxi-
mité, elles font un immense travail d’information mé-
diatique. Tous ces articles ainsi que ma propre 
sélection dans «Press Reviews» peuvent être consul-
tés et téléchargés sur www.argus.ch (utilisateur :  
SLRG, mot de passe : Schweiz). Jetez de temps à autre 
un coup d’œil, c’est intéressant et motivant !

Personnel
En 2009, le Championnat Suisse junior et le Cham-
pionnat Suisse de la SSS seront organisés et auront 
lieu à Winterthour, ma section ! Les préparations sont 
en cours depuis deux ans et déjà très avancées. Pour 
les deux week-ends, nous espérons avoir du beau 
temps et une large couverture médiatique de toute 
la Suisse. 

A vous tous, chers membres de la SSS, je vous souhait 
une belle et heureuse année 2009, sans accident. 

Prisca Wolfensberger
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fondation st-christophe
Assemblée des délégués
Comité central

Durant l’exercice écoulé, 30 cas de sauveta-
ges ont été annoncés à notre fondation. Dans 
plus de deux tiers des cas, le sauvetage a été 
couronné de succès, ce qui est réjouissant. 
Des accidents aquatiques peuvent vite 
s’avérer dangereux pour l’homme. Le courant, 
les vagues et autres obstacles peuvent accroî-
tre le danger. C’est ce que la Fondation a con-
staté l’année passé. Par ailleurs, la plupart 
des accidents sont survenus dans les rivières. 
Huit accidents ont été provoqués dans des 
lacs et des piscines. Aucune action de sauve-
tage avec issue fatale n’a été communiquée 
par le personnel de surveillance des piscines. 
Cela  prouve la bonne organisation des étab-
lissements et les yeux attentifs des gardiens. 

Visiblement, les hommes ont moins de craintes dans 
le milieu aquatique ou alors ils ignorent davantage 
les dangers. Ainsi, 20 messieurs ont dû être secourus. 
Beaucoup moins de dames (3) et d’enfants (4) se 
trouvaient heureusement en situation de détresse 
aquatique. 

La plupart des sauvetages ont eu lieu dans les régi-
ons Nord-ouest et Suisse centrale. Le moins 
d’accidents ont été annoncés par les régions Roman-
de et Sud. Si l’on considère les sauvetages du point 
de vue des jours de la semaine, on peut constater 
que les lundi et les mercredis, il y a eu moins 
d’interventions que les autres jours de la semaine. 
A quelques exceptions près, les sauvetages ont été 
effectués durant la journée, entre 8 heures le matin 

et 19 heures. Les « heures de pointes » se situent ent-
re 14 et 16 heures. 

Duran l’année passé, les sauveteurs profanes ont ef-
fectués plus d’engagements que les sauveteurs bre-
vetés. Mais ce fait paraît évident puisque seul une pe-
tite partie de la population et intéressée par les cours 
de natation de sauvetage. Si on considérait tous les 
incidents dans les piscines et les manifestations spor-
tives où des sauveteurs professionnels assurent la 
surveillance, le bilan serait inversé. Mais de tels cas ne 
seraient que rarement annoncés à la fondation St-
Christophe.
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Les représentants des régions de notre fondation  
ont retracé les cas annoncés avec beaucoup 
d’engagement. Aucun sauvetage n’a cependant été 
honoré par une médaille. Cette distinction est uni-
quement réservée aux brevetés et seulement attri-
buée si le sauvetage n’a pas eu lieu dans le cadre 
d’un service de sauvetage organisé. Par contre, plusi-
eurs intervenants lors de sauvetages ont reçu des 
lettres de félicitations, de remerciements, des cade-
aux et des bons pour suivre des cours. 

En tant que président du Conseil de fondation, j’ai as-
sisté avec une immense joie au gala du jubilé «75 ans 
SSS». J’ai eu le plaisir et l’honneur d’honorer deux ac-
tions de sauvetage et ce avec l’animateur de la soirée, 
Oliver Bono. Ces deux distinctions illustraient toutes 
les autres interventions spontanées qui ont eu lieu 
dans l’histoire de la SSS durant les dernières décen-
nies. 

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les sau-
veteurs qui sont intervenus pour secourir une per-
sonne en détresse, sans que leurs noms n’aient été 
communiqués à la fondation St-Christophe. Ils sont, 
eux aussi, des héros et nous leur devons gratitude et 
reconnaissance. 

Kurt Graf
Président du Conseil de fondation de 
la Fondation St-ChristopheHonneurs

Lettre spéciale de remerciement 11
Cadeaux 5
Bon pour suivre un cours brevet I 2

Sauvetages réussis 22
Mise à l’abri de personnes
décédées après accident 8

Total des cas annoncés 30

Suicides 8
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siège administratif
Assemblée des délégués
Comité central

Durant l’année du jubilé de la SSS, le siège ad-
ministratif a été sollicité intensément. Et nous 
avons pu constater que la chose la plus impor-
tante dans les temps actuels, c’est toujours et 
encore le dialogue, suivi de faits, le moment 
venu. Le dialogue au sein de la famille de la 
SSS, avec nos partenaires, avec des organisa-
tions amies, avec des cercles intéressé, et tou-
jours avec des êtres humains. 

L’année du jubilé l’a largement confirmé : le siège ad-
ministratif est le cœur même de la Société Suisse de 
Sauvetage SSS. Ici, des informations sont rassemb-
lées,  des mandats sont coordonnées, des contacts 
avec des partenaires importants sont noués ou ap-
profondis. A part l’encadrement de différents projets, 
il gère, entre autre, l’administration des brevets, le 
matériel et il remplit la fonction de service de ren-
seignements. Mais d’autres sujets l’ont également 
occupé :

•	 Compétence	centrale:	encadrement		
 et soutien des domaines spécifiques  
 et des projets
•	 Organisation:	analyse	et	mesures	
 permettant d’améliorer les différents  
 services du siège administratif
•	 Nouveautés:	administration	des	
 brevet et site Web
•	 Contacts:	avec	nos	partenaires	et	
 généralement dans le cadre du jubilé

Compétence centrale: encadrement et sou- 
tien des domaines spécifiques et des projets
Une des tâches du siège administratif est le soutien 
des domaines spécifiques et des équipes de projets. 
Les feed-back – positifs pour la plupart – témoignent 
d’une meilleure compréhension réciproque, un meil-
leur respect des délais lors de mandats et de meil-
leures connaissances pour renseigner nos membres. 
Des défis particuliers consistaient les projets « Jubilé 
75 ans SSS » et les « Nouvelles structures de forma- 
tion de la SSS ». La certification de compétences ResQ 
a également fait partie des sujets d’actualité durant 
l’exercice écoulé. De nombreuses discussions et né-
gociations ont eu lieu afin d’accélérer le processus 
d’annonce pour la certification jusqu'à l’envoi des 
certificats par ResQ.

Tâches administratives
Les nombreuses tâches administratives sont la raison 
principale pour la surcharge de travail des collabora-
teurs et collaboratrices du siège administratif. Des 
heures supplémentaires, l’engagement de collabora-
teurs temporaires, mais aussi des absences dues à la 
maladie ont démontré clairement le besoin d’agir. A 
part l’équipe de collaborateurs à Nottwil, c’est un 
groupe de travail du comité central qui s’est penché 
sur les tâches administratives grandissantes. Les mesu-
res élaborées sont à mettre en pratique à court, à mo-
yen et à long terme, tout en gardant à l’œil la situation 
financière de la SSS. Sous cet aspect, il faut toujours 
peser entre ce qui est souhaité et ce qui est faisable. 
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Nouveautés:	 administration	 des	 brevet	 et	
site Web
Un manque de ressources personnelles pour cause 
de maladie a provoqué des retards importants dans 
la nouvelle administration des brevets. La phase de 
test pour l’annonce en ligne des cours n’a pu être 
réalisée qu’en fin d’année 2008. La plupart des mala-
dies d’enfance a pu être cerné et le lancement défini-
tif du projet « vitesse » est prévu pour le printemps 
2009. 
Le nouveau site Web est en ligne depuis le début 
2008. Depuis, la plupart des régions et des sections 
ont adapté leur présentation sur Internet. Mais il faut 
encore beaucoup de persuasion par les comités ré-
gionaux jusqu’à ce qu’une présentation uniforme de 
notre association au niveau national, régional et local 
soit réalisée. Ce qui est réjouissant, ce sont les nom-
breux feed-back au sujet de la nouvelle présentation 
du site de la SSS. 

Contacts : avec nos partenaires et générale-
ment dans le cadre du jubilé
Après la remise de la pétition « L’enseignement de la 
natation – pour tous ! » à la CDIP, le siège administra-
tif de la SSS a été contacté à plusieurs reprises par dif-
férentes organisations partenaires. Certaines n’ont 
pas adhéré à notre préoccupation, mais de nom-
breuses autres organisations nous ont assurés leur 
soutien. Plus d’une fois, c’est le manque de commu-
nication de la SSS avec les organisations partenaires 
qui a été relevé. Bien que la grande part de travail 
bénévole au sein de la SSS soit reconnue, nos parte-
naires attendent que leurs préoccupations soient pri-
ses en comptes et que la SSS examine les solutions. 
Et pour cause : le travail de prévention et de forma-
tion accompli par la SSS sont des activités largement 
reconnues en Suisse. On attend que notre organisa-
tion s’occupe d’échanger des expériences, disperse 
les informations et récolte les avis. 
Durant l’année du jubilé, nous avons davantage noué 
de nouveaux contacts et approfondis des liens exis-
tants. L’assemblée des délégués dans un cadre festif 
à Estavayer-le-Lac, la soirée de gala à Zurich et 
l’importante démonstration de sauvetage au bord 
du Lago die Vogorno au Tessin a permis de nom-
breux échanges et discussions avec des visages bien 
connus mais aussi avec de nouveaux visages au sein 
et autour de la famille de la SSS. 

Perspectives
75 ans SSS – c’est non sans fierté que nous pouvons 
faire une rétrospective sur le passé. Mais pour pou-
voir fêter le Centenaire, il faut du courage et de la 
persévérance pour s’adapter à l’actualité. Le siège ad-
ministratif s’efforcera davantage de soutenir les orga-
nes de direction dans leur travail bénévole et d’être à 
l’écoute de nos membres, partenaires, donateurs et 
toutes autres personnes s’intéressant de près ou de 
loin aux affaires de la SSS. 

Remerciement
Au nom du siège administratif, je tiens à remercier 
tout et chacun pour le soutien et la compréhension. 
Ensemble, nous avons réussi à faire bouger beau-
coup de choses en 2008. De ce fait, tous les acteurs, 
des membres de la section en passant par les mem-
bres du comité central peuvent être fiers. 

Markus Obertüfer
Secrétaire central
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impressions
Assemblée des délégués
Comité central
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notes
Delegiertenversammlung

Zentralvorstand
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Société Suisse  
de Sauvetage SSS
Siège administratif
Kantonsstrasse 46
Case postale 161
CH-6207 Nottwil

Tél. +41 41 939 21 21
Fax +41 41 939 21 39
info@slrg.ch
Internet: www.sss.ch
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