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le président

Ma première année en tant que président  

central au sein d’une association innovatrice

 «Celui qui s’arrête s’endort», nous enseigne un dicton bien connu. C’est la raison pourquoi il faut aussi au sein de la SSS 
et à tous les niveaux rester actif et avoir le regard tourné vers l’avenir. Si on consulte l’historique de la SSS, on peut 
facilement reconnaître que la SSS n’a jamais choisi le chemin le plus facile, mais toujours le plus pratique.  La SSS a 
toujours été préoccupée à être au service de l’homme, à enseigner les règles en matière de sécurité aquatique, à 
former des nageurs sauveteurs et à développer tout le domaine de la formation. Ce fut déjà l’objectif principal lors de 
la fondation de la SSS en 1933 quand la Confédération, suite à de nombreuses noyades, voulait interdire la natation. 
Heureusement qu’il y avait quelques idéalistes qui se sont ligués contre la noyade en transmettant leur savoir-faire et 
leurs connaissances.  Dans les premières années, tout le monde s’était engagé corps et âme. On introduit la respiration 
artificielle – ce fut un acte de pionniers que même l’armée américaine avait repris les standards de la SSS. Et ce fut 
encore une fois la SSS qui, durant la deuxième guerre mondiale, fut l’initiatrice pour orchestrer le don de sang. La GASS 
(Rega) est également née par la SSS. Oui, la Société Suisse de Sauvetage SSS a écrit quelques pages importantes 
d’histoire. 

Et cette histoire continue! Afin de garder intact cet esprit d’innovation, il faut deux ressources : des bénévoles et de 
l’argent.  L’engagement bénévole de quelque 27 500 membres dans les fonctions les plus diverses et à des niveaux 
différents constitue le capital le plus précieux de la SSS. Personne ne compte les innombrables heures qui sont offertes 
sous forme de travail bénévole dans les sections, les régions et au niveau national. Mais seulement l’engagement 
financier de l’assurance maladie CONCORDIA et de la Fondation humanitaire de la Croix-Rouge Suisse (CRS) ont permis 
à la SSS de s’attaquer à des projets stratégiquement importants et qui s’étendent sur plusieurs années. 

Les nouvelles structures de formation (NSFO) ont pour but de moderniser la formation au sein de la SSS et d’adapter les 
structures aux exigences et aux besoins de la société du 21e siècle. Dans un environnement économique qui ne laisse 
que très peu de temps aux gens, le travail bénévole est presque devenu une épreuve. On ne peut guère être absent du 
travail à cause de quelques engagements pour autrui. La SSS devra donc s’adapter aux besoins et aux possibilités de 
ses clients, donc de ses participants aux cours. Les cours doivent être moins longs, on doit pouvoir les planifier entre les 
activités avec sa famille, le travail, les loisirs et bien d’autres activités. C’est la raison pour laquelle la formation sera 
proposée sous forme de modules. Les modules tiennent compte du temps à disposition et chacun peut les assembler 
selon ses propres besoins. 

Grâce au programme «L’eau pour moi» dans les écoles enfantines et les manifestations «family-beach» en collaboration 
avec la CONCORDIA, les actions de prévention – chères à la SSS depuis sa fondation – ont reçu un nouveau visage. De 
nouvelles mesures sont prises pour attirer l’attention sur les dangers et éviter les accidents. 

Je tiens à remercier tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, se sont engagés en faveur d’une SSS vivante et 
couronnée de succès. Je me réjouis d’ores et déjà de poursuivre mon mandat au sein d’une organisation innovatrice et 
active. 

Daniel Biedermann
Président central SSS
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mot de bienvenu

Chers membres de la SSS, chers amis de la SSS, 
Mesdames, Messieurs,

C’est un grand honneur pour moi de m’adresser à vous en guise d’introduction du rapport annuel de la SSS. Je profite 
de l’occasion qui m’est donnée pour vous dire à quel point les collaborateurs et collaboratrices et les membres de la 
direction de CONCORDIA estiment et admirent votre engagement et votre enthousiasme. 

La SSS paraît être présente partout: avec ses nombreux bénévoles dans les piscines, lors des nombreux cours de 
formation de base et de perfectionnement, toujours prêt pour son prochain, mais aussi dans les médias afin de diffuser 
des informations importantes en faveur de la prévention. On rencontre les nageurs sauveteurs aussi dans les écoles 
enfantines. En leur qualité d’ambassadeurs et d’ambassadrices, ils enseignent aux enfants en bas âge le comportement 
correct à adopter dans et autour de l’eau. 

CONCORDIA ne se contente pas d’être simple spectatrice. Elle veut aider à sauver des vies humaines,  à prévenir et à 
éviter des accidents aquatiques, surtout chez les petits enfants, car ils ont vraiment besoin de notre soutien. En tant 
que compagnie d’assurance familiale, nous contribuons une part active à la sécurité dans et autour de l’eau et soute-
nons la SSS depuis une bonne année. Dans le cadre des manifestations CONCORDIA-«family-beach», nous nous 
rendons avec la SSS au bord de l’eau et vivons des moments merveilleux avec des enfants heureux qui s’amusent au 
bord de l’eau, et des parents qui abordent de manière intensive les thèmes de l’eau et de la sécurité aquatique.  

D’autre part, les collaborateurs de CONCORDIA suivront très bientôt des cours de mise à niveau en matière de tech-
niques de sauvetage, prodigués – bien entendu – par des moniteurs compétents de la SSS. Tout cela est possible avec 
notre partenaire, la SSS et ses nombreux bénévoles. Merci beaucoup, SSS !

A vous tous, je vous souhaite une assemblée agréable et intéressante. C’est avec fierté que vous pourrez analyser vos 
prestations du passé, et c’est avec autant de fierté et de confiance que vous pourrez regarder en avant et relever les 
défis du futur avec le feu et l’esprit de la SSS et de ses membres bénévoles. Nous partageons la responsabilité de veiller 
pour un maximum de sécurité dans et autour de l’eau.

Richard Lüdi
Responsable du marché et membre de la direction de CONCORDIA
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Assemblée des délégués
Comité central

Il est temps de jeter un regard dans le passé. 
Le domaine de la jeunesse est resté très actif 
dans l’exercice 2009. Les jeunes compétiteurs 
de l’équipe nationale junior ont réussi de  
beaux défis lors du Championnat d’Europe 
aux Pays-Bas en raflant deux médailles 
d’argent. Dans le domaine de l’organisation 
de la COJE, le cap est maintenu et Pitsch Frey, 
le responsable, se dit satisfait. 

Durant l’exercice 2009, la commission, qui est dès lors 
bien rodée, a réussi à traiter les affaires courantes, à 
liquider les affaires en suspens et à accomplir les dif-
férentes tâches qui lui ont été confiées. Une année 
satisfaisante! C’est avec plaisir que je jette donc un 
regard sur les 12 derniers mois en relevant certains 
points forts:

• Championnat Suisse Jeunesse CSJ SSS
• Equipe nationale junior
• Concept de formation pour 
 moniteurs jeunesses  
• Collaboration avec le centre de 
 compétence jeunesse de la CRS
• Camp jeunesse de la SSS

Championnat Suisse Jeunesse CSJ SSS
Le point culminant de 2009 a sans doute été le CSJ 
SSS. La section SSS de Winterthour a organisé de 
manière parfaite une manifestation sans problèmes, 
sans heurt, bref: inoubliable ! Le chef des concours 
de la SSS CH, Andreas Racheter et son équipe ont ar-
bitré des compétitions empreintes de fair-play. 
Les adaptations du règlement ont fait leurs preuves. 

La COJE a par ailleurs déjà décidé que le règlement 
ne subirait plus aucune modification jusqu’au pro-
chain CSJ. Le CSJ 2011 sera organisé par la section SSS 
de Wil. 

Equipe nationale junior
Pendant longtemps, les membres de l’équipe nati-
onale junior ne savaient pas quand ou où aura lieu 
le Championnat d’Europe. Malgré tout, ils ont pour- 
suivi leurs entraînements avec assiduité et sérieux. Au 
cours du printemps 2009, nous avions déterminé qui 
participait au CE. C’est seulement en début de l’été 
que les Pays-Bas ont accepté à organiser une versi-
on «light» du CE. Le nombre de participants a été ré-
duit et deux adolescents ont à contrecœur dû quitter 
l’équipe nationale junior. Mais les responsables ont 
résolu cette tâche difficile avec brio. 
En septembre 2009, l’équipe nationale junior s’est 
donc rendue en avion en Hollande dans le but de 
mesurer ses compétences à celles d’autres na-
geurs sauveteurs en provenance de toute l’Europe. 
L’organisation du Championnat d’Europe fut parfaite. 
Les compétiteurs ont vécu quelques belles journées 
et se sont bien battue contre les concurrents. Dans la 
discipline Line Throw, l’équipe masculine a gagné la 
médaille d’argent et les dames ont obtenu une excel-
lente 5e place. Sincères félicitations à tous et à toutes!
L’inscription pour le cadre 2010 a été publiée à temps. 
En novembre 2009, un concours de qualification a eu 
lieu avec 31 participants. Cela démontre une fois de 
plus que seuls ceux qui s’entraînent avec sérieux ont 
une chance d’être sélectionnés. 
20 adolescents ont finalement été choisis et dans le 
courant du printemps 2010, une sélection détermi-
nera ceux et celles qui pourront représenter la Suisse 

domaine de la jeunesse
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lors d’une compétition internationale. Actuellement, 
il n’est pas encore connu où aura lieu le Cham- 
pionnat d’Europe 2010. Si aucune décision n’est prise 
dans un tout proche avenir, l’équipe nationale junior 
participera à un autre concours international.
L’été passé, Florian Frischherz a annoncé sa démis- 
sion en tant qu’entraîneur. Nous le remercions de 
tout cœur pour sa collaboration très engagée. Le res-
te de l’équipe des accompagnateurs et d’entraîneurs 
poursuivra son activité au sein de l’équipe nationale 
junior. La COJE fera tout ce qui est possible afin de 
garantir une base solide de notre équipe nationale 
junior, aussi à l’avenir.

Concept de formation pour 
moniteurs jeunesses
Depuis deux ans, la SSS dispose d’un concept de for-
mation pour moniteurs jeunesses. Ainsi, l’association 
a élaboré les recommandations en matière 
d’entraîneurs de groupes jeunesses et notre objec-
tif est que tous les futurs moniteurs jeunesses soient 
en possession d’un brevet I. Par ailleurs, les sections 
disposent dès lors d’un formulaire d’information à 
l’attention des parents des moniteurs mineurs au su-
jet d’éventuelles exigences de responsabilité civile. 
Les premières expériences avec ces documents ont 
exigé quelques adaptations desdits papiers.  

Collaboration avec le centre de compétence 
jeunesse de la CRS
La Société Suisse de Sauvetage SSS collabore depuis 
des années très étroitement avec la Croix-Rouge  
Suisse, ce aussi dans le domaine concernant la jeu-
nesse. Grâce à la coopération avec le centre de 
compétence jeunesse de la CRS, il a été possible de 
participer avec d’autres organisations jeunesses à dif-
férentes manifestations. 

En 2009, notre association a également été repré-
senté dans le «Ready for redcross», le magazine pour 
adolescents de la CRS. Nous seront actifs aussi à 
l’avenir et profitons de l’espace qui nous est donné 
dans ce moyen de communication. 
En ce qui concerne le camp de Pentecôte PFI-LA 
2010 de l’Alliance Suisse des Samaritains, nous som-
mes représentés au sein du groupe de programma-
tion et essayerons de faire tout notre possible afin 
de motiver des jeunes et des adolescents de la SSS à 
participer à ce camp. 
Nous sommes également représentés au sein du 
groupe jeunesse où nous collaborons activement à 
certains projets, dont le bénévolat. 

Camp jeunesse de la SSS
En été 2010, la région SSS nord-ouest organisera un 
camp de la SSS, à Frutigen. Tous les jeunes et ado-
lescents entre 11 et 16 ans peuvent s’inscrire. Nous 
nous réjouissons d’ores et déjà de vivre un camp 
plein de joies et de surprises. 

Je profite de l’occasion pour remercier tous les mem-
bres de la commission jeunesse et les groupes de 
projet pour leur bonne collaboration. Au nom de la 
COJE, je transmets les remerciements à l’ensemble 
du comité central, du comité directeur, au secré-
taire central, à aux collaborateurs et collaboratrices 
du siège administratif pour tout le soutien durant 
l’année 2009. Nous avons derrière nous une année 
captivante qui nous a procuré beaucoup de joie et 
des moments inoubliables. Je me réjouis d’ores et 
déjà pour les futurs défis !

Pitsch Frey
Responsable du domaine de la jeunesse SSS
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Assemblée des délégués
Comité central

domaine des finances

Les tâches sont conséquentes. Le responsable 
du domaine des finances a réussi son ascension 
de la section vers le comité central et résolu ses 
tâches difficiles après une année économique de 
crise avec brio. 

Après un exercice 2008 difficile et empreint de crise 
économique, la SSS, en 2009, a retrouvé son souffle. 
Le budget défensif et la détente de notre économie 
ont eu des répercussions positives sur le résultat an-
nuel. Les différentes commissions et le siège adminis-
tratif ont influencé de manière positive le résultat et 
ce par leur respect du budget et les mesures supplé-
mentaires visant à augmenter les recettes. 
Les exercices précédents ont été soumis à une ana-
lyse détaillée et le règlement financier a été révisé 
et adapté aux nouvelles exigences de la SSS. Je suis 
convaincu que nous avons choisi un savant mélan-
ge entre sécurité et profit. Cette situation de départ 
constitue ainsi une base financière saine pour les fu-
turs défis de la SSS, tels que le déménagement du 
siège administratif à Sursee ou encore la réalisation 
des nouvelles structures de formation. 
Personnellement, j’ai vécu une année intensive et in-
téressante dans ma nouvelle fonction de responsab-
le des finances de la SSS. En tant que nageur sauve-

teur venant d’un comité de section, j’ai avant tout mis 
en relation les lettres SSS avec ma section. Mais faire 
connaissance de la SSS dans sa globalité a été jusqu’à 
présent une expérience fascinante et instructive. 
La SSS vit à travers chaque membre de sections et 
nos partenaires. Mais il faut aussi des instances de 
coordination sous forme de comité central ou de 
siège administratif, autant que des différents mem-
bres, partenaires, sections et régions pour obtenir un 
tout. Un respect et une acceptation réciproques ain-
si qu’une communication active dans les deux sens 
sont les ingrédients décisifs pour notre succès. 
Dans le domaine des finances, on peut reconnaître 
ce que le travail bénévole peut atteindre et à quel 
point la SSS profite du grand nombre d’engagements 
bénévoles. Personnellement, je suis plus que satisfait 
qu’ainsi, une grande partie de moyens financiers mis 
à disposition peut effectivement être utilisée pour 
les actions de prévention, la formation et la promo-
tion de la jeunesse. 

Je me réjouis d’ores et déjà de vivre une année 2010 
intéressante et captivante. 

Bruno Corrà
Responsable du domaine des finances SSS
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Rubrique

ACTIFS en FRS 2009 2008

Actif circulant

2.1 Liquidités 1 047 191 60% 584 220 41%

2.2 Titres 556 668 32% 654 637 46%

2.3 Créances 66 334 4% 99 486 7%

2.4 Stocks 55 000 3% 55 000 4%

2.5 Compte de régularisation des actifs 21 327 1% 21 084 1%

 

Total actif circulant 1 746 520 100% 1 414 426 100%

Actif immobilisé

2.6 Immobilisation corporelle 2 243 0% 2 0%

Total actif immobilisé 2 243 0% 2 0%

TOTAL DES ACTIFS 1 748 763 100% 1 414 428 100%

PASSIFS en FRS

Capitaux étrangers

2.7 Dettes financières 224 905 13% 155 569 11%

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

2.9 Compte régularisation des passifs 74 638 4% 85 186 6%

2.10 Provisions 220 762 13% 230 384 16%

Total capitaux étrangers 530 305 30% 481 139 34%

2.11 Capital des fonds

Fonds école enfantine 66 208 4% 66 854 5%

Fonds NSFO 156 443 9% 0 0%

Total capital des fonds 222 650 13% 66 854 5%

2.12 Capital de l'organisations

Capital libre généré 689 808 39% 689 783 49%

Capital lié désigné 306 000 18% 176 652 12%

Total capital de l'organisation 995 808 57% 866 435 61%

TOTAL DES PASSIFS 1 748 763 100% 1 414 428 100%

bilan

Rubriques: 
Les rubriques se trouvent à 

la page 12.
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Rubrique PRODUITS en FRS 2008 2009 Budget 2009

3.4 Recettes de formation
Frais d'examen et cours 670 644 31% 665 729 25% 687 000
Matériel de formation 175 275 8% 171 891 6% 174 000
Matériel de sauvetage 33 189 2% 19 578 1% 32 000

Total recettes de formation 879 108 41% 857 198 32% 893 000
 
Total actions de financement

3.1 Cotisations 28 200 1% 31 000 1% 28 000
3.2 Dons 935 649 43% 942 403 36% 950 000
3.2 Legs 5 000 0% 0

3.3 Financement des projets 226 158 10% 555 099 21% 635 600
Subvention /contrib.aux frais/Sponsoring 59 931 3% 223 931 8% 62 000

Total actions de financement 1 254 938 58% 1 752 434 66% 1 675 600

Produits divers
Vente de matériel boutique 30 902 1% 34 758 1% 23 000
Divers produits 546 0% 2 412 0%

Total produits divers 31 448 1% 37 170 1% 23 000

TOTAL DES PRODUITS 2 165 494 100% 2 646 802 100% 2 591 600

CHARGES DIRECTES DE PROJETS
3.5 Frais de formation

Dossiers de formations -78 200 -4% -45 416 -2% -38 000
Championnats -57 455 -3% -62 513 -2% -86 000
Cours/administration des cours -163 306 -8% -176 402 -7% -259 000
Matériel de sauvetage -38 392 -2% -18 257 -1% -23 000
Elaboration matériel d'enseignement et jeunesse -108 206 -5% -184 529 -7% -171 300

Total frais de formation -445 559 -21% -487 117 -18% -577 300

3.7 Prévention/relations publiques
Frais généraux prévention -143 505 -7% -253 567 -10% -212 500

3.3 Projet école enfantine -203 829 -9% -167 524 -6% -276 000
Anniversaire 2008 -292 866 -14% -48 909 -2% -40 000
Bulletins -106 781 -5% -104 413 -4% -101 000

Total prévention/rélations publiques -746 980 -34% -574 413 -22% -629 500

3.8 Actions de financement
Actions de financement -461 112 -21% -491 005 -19% -530 000

Total actions de financement -461 112 -21% -491 005 -19% -530 000

Charges divers
Achat matériel boutique -38 834 -2% -51 369 -2% -23 000

3.6 Assemblée des membres -48 253 -2% -39 932 -2% -32 000

Paiements aux régions -600 -0% 0 -10 000
Charges divers -3 285 -0% -1 860 -0% -2 000

Total charges divers -90 972 -4% -93 161 -4% -67 000

TOTAL CHARGES DIRECTES DE PROJETS -1 744 623 -81% -1 645 696 -62% -1 803 800

Services généraux
3.9 Frais de personnel -503 687 -23% -621 017 -23% -614 500

Part frais du personnel à l'administtration des cours 103 375 5% 101 163 4% 107 500
Charges d'exploitation -257 296 -12% -242 911 -9% -378 500
Amortissements -13 095 -1% -2 244 -0% -10 000

Total services généraux -670 703 -31% -765 010 -29% -895 500

TOTAL CHARGES -2 415 326 -112% -2 410 705 -91% -2 699 300

Résultat intermédiaire -249 832 -12% 236 096 9% -107 700

Résultat financiers
Produits fiinanciers 17 542 1% 71 082 3% 10 000
Charges financières -301 295 -14% -22 009 -1% -32 000

Résultat financier -283 753 -13% 49 073 2% -22 000

RESULTAT AVANT ATTRIBUTIONS AUX FONDS -533 584 -25% 285 169 11% -129 700

Attributions fonds 55 364 3% -155 796 -6% 60 000

RESULTAT APRES ATTRIBUTIONS AUX FONDS -478 220 -22% 129 373 5% -69 700

2.12 Retraits capital désigné 221 348 15 652 50 000
2.12 Attributions capital désigné 0 -145 000

RESULTAT -256 872 25 -19 700

compte d'exploitation
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budget
Rubrique PRODUITS en FRS Rechnung 2009 Budget 2010 Planung 2011 Planung 2012

3.4 Recettes de formation
Frais d'examen et cours 665 729 25% 658 000 845 000 845 000
Matériel de formation 171 891 6% 154 000 170 000 170 000
Matériel de sauvetage 19 578 1% 23 000 25 000 25 000

Total recettes de formation 857 198 32% 835 000 1 040 000 1 040 000
 
Total actions de financement

3.1 Cotisations 31 000 1% 32 000 32 000 32 000
3.2 Dons 942 403 36% 947 000 960 000 980 000
3.2 Legs 0

3.3 Financement des projets 555 099 21% 907 000 435 000 289 000
Subvention /contrib.aux frais/Sponsoring 223 931 8% 245 000 245 000 75 000

Total actions de financement 1 752 434 66% 2 131 000 1 672 000 1 376 000

Produits divers
Vente de matériel boutique 34 758 1% 28 000 31 000 31 000
Divers produits 2 412 0%

Total produits divers 31 170 1% 28 000 31 000 31 000

TOTAL DES PRODUITS 2 646 802 100% 2 994 000 2 743 000 2 447 000

CHARGES DIRECTES DE PROJETS
3.5 Frais de formation

Dossiers de formations -45 416 -2% -21 000 -80 000 -80 000
Championnats -62 513 -2% -101 000 -65 000 -60 000
Cours/administration des cours -176 402 -7% -322 000 -197 000 -170 000
Matériel de sauvetage -18 257 -1% -26 000 -30 000 -30 000
Elaboration matériel d'enseignement et jeunesse -184 529 -7% -573 400 -160 000 -130 000

Total frais de formation -487 117 -18% -1 043 400 -532 000 -470 000

3.7 Prévention/relations publiques
Frais généraux prévention -253 567 -10% -234 900 -230 000 -230 000

3.3 Projet école enfantine -167 524 -6% -231 600 -295 000 -295 000
anniversaire 2008 -48 909 -2% 0 0 0
Bulletins -104 413 -4% -117 000 -120 000 -120 000

Total prévention/rélations publiques -574 413 -22% -583 500 -645 000 -645 000

3.8 Actions de financement
Actions de financement -491 005 -19% -504 000 -520 000 -520 000

Total actions de financement -491 005 -19% -504 000 -520 000 -520 000

Charges divers
Achat matériel boutique -51 369 -2% -38 000 -40 000 -40 000

3.6 Assemblée des membres -39 932 -2% -45 000 -45 000 -45 000

Paiements aux régions 0 -5 000 -5 000 -5 000
Charges divers -1 860 -0% -3 000 -3 000 -3 000

Total charges divers -93 161 -4% -91 000 -93 000 -93 000

TOTAL CHARGES DIRECTES DE PROJETS -1 645 696 -62% -2 221 900 -1 790 000 -1 728 000

Services généraux
3.9 Frais de personnel -621 017 -23% -634 000 -635 000 -540 000

Part frais du personnel à l'administtration des cours 101 163 4% 110 000 110 000 110 000
Charges d'exploitation -242 911 -9% -346 100 -329 000 -300 000
Amortissements -2 244 -0% -29 000 -29 000 -29 000

Total services généraux -765 010 -29% -899 100 -883 000 -759 000

TOTAL CHARGES -2 410 705 -91% -3 121 000 -2 673 000 -2 487 000

Résultat intermédiaire 236 096 9% -127 000 70 000 -40 000

Résultat financiers
Produits fiinanciers 71 082 3% 33 000 30 000 30 000
Charges financières -22 009 -1% -8 000 -5 000 -5 000

Résultat financier 49 073 2% 25 000 25 000 25 000

RESULTAT AVANT ATTRIBUTIONS AUX FONDS 285 169 11% -102 000 95 000 -15 000

Attributions fonds -155 796 -6% 123 600 20 000

RESULTAT APRES ATTRIBUTIONS AUX FONDS 129 373 5% 21 600 115 000 -15 000

2.12 Retraits capital désigné 15 652 65 000
2.12 Attributions capital désigné -145 000 -80 000 -80 000

RESULTAT 25 6 600 35 000 -15 000
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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 Fonda- 
tion ZEWO (service spécialisé suisse des organisa-
tions d'utilité publique collectant des dons). Les 
comptes annuels permettent un aperçu réel de la si-
tuation financière et des recettes (true and fair view) 
de la Société 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 de-
vises 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 fai-
te par rapport à la valeur nominale, sous déduction 
d’ajustements de valeurs individuelles nécessaires. 

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. Dans 
l’exercice 2009, la valeur marchande a été calculée 
comme suit: prix de vente moins une marge de 30 %, 
moins un ajustement forfaitaire de la valeur de 20 %.

2.5 Compte de régularisation des actifs
Cette position comprend les postes actifs résul-
tant des délimitations temporaires et matérielles 
des différentes positions de charges et de recettes. 
L’évaluation 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 presta-
taires et pour l’administration. Le mobilier est à dis-
position dans les locaux loués. 

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

en Francs 31.12.09 31.12.08

Obligations suisses 30 387 30 600
Obligations étrangères 168 545 211 313

Actions et divers fonds suisses 124 224 156 475

Divers fonds étrangers 219 578 248 558

Fonds immobiliers 13 934 7 691

Total 556 668 654 637

Les intérêts courants n‘ont pas été activés. n.a. 3 099

31.12.09 31.12.08

Valeur comptable 55 000 55 000
Valeur marchande calculée 115 000 132 000

Réserves 60 000 77 000
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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 résul-
tant des délimitations temporaires et matérielles 
des différentes positions de charges et de recettes. 
L’évaluation 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 bilan.

2.11 Capital des fonds liés
Le fonds du projet «L’eau et moi» contient tous les 
avoirs qui ont été versés explicitement en faveur de 
ce projet de prévention. La différence entre les recet-
tes et les dépenses de ce projet est couverte par le 
fonds.
Le fonds NSFO contient tous les avoirs qui ont été 
versés explicitement en faveur du projet «Nouvelles 
structures de formation». La différence entre les re-
cettes et les dépenses de ce projet est couverte par 
le fonds. 
Ce sont les comptes «Modifications du capital» qui 
informent au sujet d’affectation et d’attribution des 
capitaux des fonds liées.

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

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 fi- 
gurent dans ce poste. 

3.2 Dons et legs
En 2009, les dons se situaient dans le cadre de 
l’exercice précédent. Il est réjouissant de constater 
que la SSS a réussi à stabiliser la base des donateurs 
actuels.

3.3 Financement de projets
Le financement de projets comprend les recet-
tes pour le projet «L’eau et moi», le projet NSFO et 
le jubilé 2008. Le projet «L’eau et moi», démarré of-
ficiellement en 2006, qui est un programme pour 
la sécurité des enfants en âge préscolaire, a suscité, 
aussi dans l’exercice précédent, un grand intérêt. Le 

Désignation Etat au

31.12.08

Consti-

tution

Liqui-

dation

Etat au

31.12.09

Instruction 73 354 -7 222 66 132

Marketing 119 830 119 830

Prévention 0 0

Administration 37 200 -2 400 34 800

Total  

provisions 230 384 0 -9 622 220 762

Désignation Etat au

31.12.08

Attribu-

tion

Prélève-

ment

Etat au 

31.12.09

Marketing 78 000 78 000

Prévention 98 652 105 000 -15 652 188 000

Finances 0 40 000 40 000

Total 

capital  

désigné

176 652 145 000 -15 652 306 000

Equipement Etat au 

31.12.08

Apports Sorties Etat au 

31.12.09

Mobilier 1 4 485 0 4 486
Parc informatique 74 044 0 74 044

Valeur à 

l‘achat 74 045 4 485 0 78 530

Mobilier 0 - 2 244 -2 244

Parc informatique -74 043 0 0 -74 043

Amortisse-

ment cumulé -74 043 -2 244 0 -76 287

Mobilier 1 2 241 0 2 242

Parc informatique 1 0 0 1

Valeur comp-

table net 2 2 241 0 2 243
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financement du projet s’est réalisé par des dons de 
la part de fondations, des dons directs spécifique-
ment en faveur du projet ainsi que des parrainages. 
Grâce à l’engagement bénévole très important, tous 
les coûts engendrés ont pu être couverts avec les 
moyens à disposition. Grâce à un soutien financier 
important, le projet NSFO, destiné à l’adaptation des 
structures de formation aux besoins actuels de nos 
partenaires et clients, a pu démarré. A côté du sou- 
tien financier, le projet nécessite de nombreuses 
heures de travail de nos fidèles bénévoles.  
Quelques retards dans le projet NSFO ont fait que le 
budget 2009 pour ce projet n’a pas été complète-
ment utilisé. On peut d’ailleurs le constater en étu-
diant les nombreux écarts du budget. Le montant 
non utilisé en 2009 est attribué au fonds NSFO, selon 
chiffre 2.11. 
Le jubilé 2008 a été bouclé avec la publication de 
l’étude du jubilé en 2009. Le budget a été parfaite-
ment respecté. 

3.4 Recettes de formation
Les recettes de formation se situent dans le cadre de 
l’exercice précédent, mais le budget n’a pas été att-
eint. On peut d’ores et déjà constaté une tendance à 
la baisse qui peut être justifiée par l’introduction des 
nouvelles structures de formation pour 2011. 

3.5  Frais de formation
Les frais de formation comprennent toutes 
les charges pour la mise à disposition des ma- 
nuels d’enseignement pour les sections, la forma-
tion centralisée des moniteurs de cours ainsi que 
l’exploitation à tous les niveaux de formation. 
Les frais de formation ont diminuée de manière très 
marquée en 2009 vu que la production de matériel 
de formation a été réduite au strict minimum. Cer-
taines charges concernant également le projet NSFO 
ont été comptabilisées par le budget du projet NSFO. 

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. 

3.7 Prévention / travail d’utilité publique
Les activités dans le domaine de la prévention et des 
relations publiques se situent dans le cadre du bud-
get. Il comporte également les charges supplémen-
taires en lien avec le sponsoring Concordia et qui, 
lors de l’établissement du budget, n’ont pas encore 
été connues. 

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

3.9 Charges au niveau du personnel
A la fin de l’exercice 2009, le siège administratif occu-
pait 8 collaborateurs/collaboratrices pour 5,6 postes. 
Des périodes d’absences pour cause de maladie ainsi 
que le surplus de travail dû aux différents projets ont 
pu être gérées grâce aux personnes en service PC. 
Les heures supplémentaires des collaborateurs (sans 
compter le secrétaire central) ont pu être légèrement 
diminuées. 

4 Explications par rapport aux 

comptes concernant la modifica-

tion du capital

4.1 Principes de base par rapport aux  
 comptes concernant les modifications
 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 administ-
ratif, certains mandats sont, après mure réflexion, 
attribués aux membres responsables du comité 
central. Les indemnités versées à l’ensemble des 
membres du comité central s’élèvent à Fr. 43 000  
(2008: Fr. 34 000). Pour des mandats spéciaux, y 
compris certains projets, un montant de Fr. 182 000  
(2008: Fr. 133 000) a été payé aux membres de la di-
rection 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 2009, un montant de Fr. 128 000 (2008:  
Fr. 124 000) a été versé pour des frais de voyage et 
des indemnités de séances. 

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. 
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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 Engagement éventuel
Aucun

5.8 Valeur d’assurance 
 en cas d’incendie
La valeur d’assurance combinée assure la somme  
suivante: • 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 2009. 
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rapports de révision
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réviseurs internes



Le domaine de l’instruction a été la commis- 
sion la plus mouvementée et la plus chahutée 
en 2009 et elle le restera sans doute encore 
cette année. Les travaux de restructuration 
concernant la création des nouveaux modules 
de formation demandent un maximum en in-
vestissement et en temps de l’équipe de projet 
(NSFO). 

En tant que responsable du domaine de l’instruction, 
je peux confirmer, que 2009 a été une année mouve-
mentée et intéressante. Les nouvelles structures de 
formation ont été au centre de l’intérêt de la SSS. 

Nouvelles structures de formation  
Selon la planification, le projet NSFO tient le cap. Aus-
si les dates-clés ont pour la plupart été respectées. 
En date du 12 décembre 2009, les contenus des mo-
dules de base (sauvetage pool) ainsi que le règle-
ment de transition pour l’introduction des nouvelles 
structures ont été approuvés par la commission de 
l’instruction. 
Les documents d’enseignement et les cours de re-
conversion marqueront l’année 2010. L’introduction 
des nouvelles structures pour 2011 exigera un effort 
supplémentaire de toutes les personnes impliquées. 
Début 2009 et suite aux feed-back des procédures 
de consultation internes et externes, la structure des 
modules a du être complètement revue et réorgani-
sée. Sur la base de cette nouvelle structure, les mo-
dules ont été remplis avec des contenus et des cours 

pilotes ont été organisés et évalués. Ces derniers ont 
démontré que la formation modulaire était une voie 
très pratique, mais une énorme quantité de détails 
restait à régler. L’avantage principal était sans doute 
le temps nettement plus cours des différents modu-
les, l’approfondissement du domaine de la préven-
tion et la concentration sur la matière. 
Quelques retard ont été enregistrés dans 
l’organisation des cours pilotes en eaux libres. Sur 
la base des cours pilotes pool, les contenus des mo- 
dules lacs et rivières ont dû être modifiés. Etant don-
né que les cours en eaux libres ne peuvent avoir 
lieu toute l’année, les cours pilotes revus et corrigés 
n’auront lieu qu’au printemps 2010. Cependant, en 
ma qualité de responsable de la formation et du pro-
jet, je suis optimiste que ces modules pourront néan-
moins être introduits comme prévu en 2011. 
Après quelques séances de travail intensives, les con-
tenus des nouveaux manuels d’enseignement pour 
moniteurs de cours ont pu être élaborés encore avant 
la fin de l’année. Ensuite, c’est au tour des manuels 
d’enseignement pour les participants. Un grand tra-
vail de préparation a été effectué par l’assistant de 
projet qui, grâce au soutien financier de la Fondation 
humanitaire de la Croix-Rouge, travaille à 100 % au 
siège administratif. En lieu et place d’une version dé-
finitive des manuels d’enseignement pour moniteurs 
de cours, les cours de reconversion des cadres dès 
fin janvier 2010 ont lieu avec une version provisoire. 
Néanmoins, l’élaboration définitive et l’impression 
des manuels d’enseignement pour moniteurs de 
cours se feront dans les délais, à savoir d’ici fin 2010. 
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Formation de base et perfectionnement au 
sein de la SSS – des besoins accrus
Les cours de formation pour l’obtention du brevet 
I ainsi que les cours de recyclage répondent à un 
grand besoin. Le siège administratif et moi-même 
avons souvent entendu que dans les sections qui 
organisent des cours avec des moniteurs bénévoles, 
il n’y a pas suffisamment de ressources personnelles 
pour organiser des cours en nombre suffisant. Cet-
te situation a fait l’objet d’une analyse approfondie 
au début de l’année. Dorénavant, les demandes de 
cours brevet I et de CR doivent être couvertes par 
des professionnels et correspondre aux besoins du 
marché. 

Sur le site Internet de la SSS 
http://www.slrg.ch/de/brevets/kurskalender.html, 
vous trouverez le calendrier de l’ensemble des 
cours organisé par la SSS. 

Si malgré tout, vous ne trouvez pas de cours qui vous 
correspondent, veuillez remplir le formulaire intitulé  
«Vous ne trouvez pas de cours correspondant» avant 
de nous l’envoyer. La SSS fera tout ce qui est dans 
ses possibilités afin de trouver une solution adaptée 
à chaque personne. 
Depuis la création de ce service, quelque 300 de-
mandes sont déjà arrivées et ont été transmises avec 
succès aux sections les plus proches. Grâce à la col-
laboration des personnes impliquées, l’objectif que 
chaque participant trouve un cours qui lui corres-
ponde, a été atteint. L’engagement de l’équipe cen-
trale n’a, jusqu’à ce jours, pas été nécessaire. 

Rétrospective NSFO
Dans l’exercice écoulé et en lien avec les NSFO, nous 
avons noué et approfondi de nombreux contacts 

avec des organisations partenaires. Lors des rencon-
tres, nous avons répondu à de nombreuses ques-
tions et recherché des solutions en cas de problèmes. 
Nous avons profité des synergies découlant de ces 
relations. Lors de ses longues séances intensives, la 
commission de l’instruction a traité et géré une gran-
de quantité de travaux. Mais grâce à l’engagement 
de tous, les objectifs ont pour la plupart été atteints. 

Perspectives – il y a du pain sur la planche!
Pour 2010, six séances plénières sont d’ores et déjà 
prévues pour traiter les affaires courantes et particu-
lières de la CDI. A part les structures de formation, ce 
sont les thèmes BLS/AED, l’établissement de règle-
ments, la nouvelle orientation de la CDI et les modifi-
cations des cahiers des charges qui seront au centre 
des préoccupations. 

Remerciements
Je remercie tous les membres de la commission de 
l’instruction, de la COJE et les autres commissions et 
équipes de projet pour la bonne collaboration et la 
confiance qui m’a été accordée. J’adresse également 
mes remerciements au comité central, au comité 
directeur, au secrétaire central et à toute l’équipe 
du siège administratif pour tout le soutien durant 
l’année passée. Je sais que je pourrai à nouveau 
compter sur chacun de vous, pour le bien de la for-
mation au sein de la SSS. 
A vous tous, je souhaite une belle année 2010, beau-
coup de satisfaction au sein de la SSS, de la réussite 
dans votre profession, bonne chance et de la paix au 
sein de vos familles. 

Christine Zaugg 
Responsable du domaine de l’instruction SSS
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communication

De la flexibilité – oui, il fallait en avoir du-
rant l’exercice passé! Le partenariat signé en 
avril entre la CONCORDIA et la SSS a amené 
beaucoup de mouvement dans la saison es-
tivale. Une large campagne de prévention 
de trois cantons autour du lac de Zurich est 
devenue pour la SSS un vrai défi, mais elle a 
pu mettre en avant ses compétences en tant 
qu’organisation de sauvetage aquatique. 

Objectifs de travail pour 2009
• Organiser et collaborer au sein de la  
 nouvelle commission COMA 
 (communication et marketing)
•  Soutien du comité d’organisation 
 du jubilé (vente du livre, présentation
 de l’étude du jubilé)
• Bulletin d’information – apporter une
 bonne qualité rédactionnelle et 
 améliorer la présentation visuelle
• Assurer quatre présences lors   
 d’expositions (SuisseNautic, 
 OFFA, INTERBOOT, foire de 
 Schaffhouse)
• Assurer une meilleure performance  
 Internet par le déménagement du 
 serveur; entretenir le site Internet,  
 former les membres des sections
• Rechercher / traiter des cas de 
 sauvetage se prêtant pour des spots 
 à la radio ou des récoltes de fonds
• Garder des donateurs 
 particulièrement généreux 
 par des contacts personnels
• Planifier et réaliser des activités 
 annuelles régulières (fundraising, 
 envoi aux piscines, marathon de 
 natation, spots à la radio, etc.). 

Rétrospective 
Depuis des années, le responsable de la communi-
cation n’a cessé de faire entendre sa revendication, à 
savoir diviser la grande commission de la communi-
cation en deux domaines. Pour le domaine du mar-
keting, une personne extrêmement compétente, Si-
bylle Grosjean, a pu être séduite pour le siège au sein 
du comité central. En même temps, les séances des 
commissions ont été réunies afin d’améliorer la coor-
dination des activités et les rendre plus efficaces. 

Présences réussies lors des foires 
et sur Internet
La fréquence des visiteurs aux foires et expositions 
les plus populaires où la SSS a été présente, soit par 
un stand à elle, soit en coopération avec d’autres or-
ganisations (CRS, DLRG, communauté d’intérêt du 
sport), est très réjouissante. Une mention particulière 
va à la «SuisseNautic» Berne, OFFA St-Gall, BEA Ber-
ne, Gigathlon 2009 St-Gall, Interboot Friedrichshafen 
et le Comptoir gruyérien à Bulle/Fribourg. Lors de 
l’exposition BEA à Berne, la foire la plus populaire en 
Suisse en terme de visiteurs, la SSS avait son propre 
stand. Grâce à l’acquisition d’une route de la fortune 
et la location d’autres installations, l’attractivité du 
stand pour les visiteurs a pu être augmentée de ma-
nière considérable. 
Le site Internet de la SSS jouit d’une grande popu-
larité, surtout depuis son transfert sur le système.  
Le changement de serveur vers un nouveau provider 
a apporté plus de vitesse. Le support et la mainte-
nance externes génèrent des frais plus élevés. Le site 
Web de la SSS en trois langues et plusieurs milliers  
de pages peut facilement concurrencer avec une  
entreprise Suisse de la taille de l’ABB. Au fur et à me-
sure, des extensions ont été faites. Certaines sections 
n’ont pas encore leur plate-forme Internet ou ne veu-
lent, pour diverses raisons, pas immigrer sur notre 
système. 
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Campagne de prévention sur le lac de Zurich:  
les compétences en matière de sauvetage 
aquatique de la SSS sont très demandées
L’idée d’une «campagne de prévention sur le lac de 
Zurich» a amené plusieurs partenaires autour d’une 
table: la police communale et lacustre de Zurich, 
l’office de sport de Zurich, les corps de polices can-
tonales de Zurich, Schwyz et St-Gall. L’objectif de la 
campagne était de sensibiliser les utilisateurs du lac 
sur les nombreux dangers en lien avec le trafic pro-
fessionnel et amateur sur le lac. 
Nous avons réussi à faire entendre nos préoccupa-
tions et nos idées. De même que notre logo et les 
maximes de la baignade qui figurent sur les docu-
ments. Par ailleurs, un concours avec des prix offerts 
par tous les partenaires, a suscité un vif intérêt. La 
région de Zurich, par son président Daniel Schrei-
ber, a soutenu la campagne par une participation 
financière et en distribuant les différents moyens 
d’information (affiches, stands d’information, dé- 
pliants) dans les piscines. 

Une étude du jubilé couronnée de succès
L’étude du jubilé mandatée par la SSS concernant les 
accidents aquatiques a donné des résultats condu-
isant aux premières mesures en matière de préven-
tion des accidents aquatiques. 
Les six maximes de la baignade ont été mis dans un 
nouvel ordre et complétée par une maxime mettant 
en garde contre la consommation d’alcool. Le pro-
blème de l’abus d’alcool et de drogues concerne 
toutes les catégories d’âge, mais de plus en plus 
d’adolescents. 
Les nouvelles maximes de la baignade et la brochure 
éditée à l’occasion de la publication de l’étude peu-
vent être téléchargées sur le site Internet ou com-
mandées auprès du siège administratif de la SSS. La 
tâche de la commission de la communication est 
dès lors d’intégrer cette nouvelle maxime dans tous 
les moyens d’information, de prévention et de pub-
licité. 

Personnel et affaires courantes
L’union des anciennes commission «communica-
tion» et «commission des finances» et marketing en 
une seule commission COMA, a allégé les soucis en 
matière de ressources personnelles, du moins pour 
le moment. Mais nous avons néanmoins besoin da-
vantage de collaborateurs et de collaboratrices. Ici, 
de nouvelles idées et de nouveaux projets peuvent 
germer et grandir. 
Nous avons également besoin de personnes qui  
soient prêtes à collaborer lors de la réalisation de 
nouveaux projets. Si vous avez envie de rejoindre 
une équipe dynamique, n’hésitez pas à vous annon-
cer chez les responsables des domaines communica-
tion et marketing. 

Perspectives 2010
L’année en cours permet à nouveau d’être très inten-
sive. De nombreuses actions et activités sont en pla-
nification ou déjà en phase de réalisation: 

•  Inscription nouveau siège 
 administratif (propositions, 
 production)
•  Envoi de matériel de publicité et de  
 prévention à toutes les piscines 
 en Suisse (planification, sponsoring,  
 production etc.)
•  Nouvelle présentation du bulletin  
 d’information (graphisme)
•  Assurer le bon déroulement des 
 expositions planifiées (foire 
 turgovienne, OFFA, LUGA, BEA 
 et Interboot)
•  Adaptations permanentes des 
 imprimés (maximes de la 
 baignade, CD)
•  Collaboration au nouveau projet 
 du marathon de natation
•  Soutien dans le domaine de la 
 publicité du siège administratif, 
 du domaine de la
   formation, des régions et des sections
•  Soutien / conseil / planification 
 des actions de récolte de fonds
•  Organisation des séances Internet
•  Collaboration avec les différents 
 associations et organisations
•  Planification / collaboration durant  
 les semaines ZEWO (spots à la radio)
•  Assurer les stocks de la boutique et  
 lancer de nouveaux produits
•  Etablir des photos documentaires et  
 publicitaires pour tous les domaines

Remerciement
Le travail efficace et convaincant en matière de for-
mation et de prévention de la SSS a, une fois de plus, 
incité la société Swisscanto SA à soutenir le projet  
«L’eau et moi» et la formation de la jeunesse en géné-
ral par un montant à cinq chiffres. Au nom de la SSS, 
je réitère nos plus sincères remerciements. 

Sans la bonne collaboration avec les autres commis-
sions et domaines et les encouragements des col-
lègues et des nombreux nageurs sauveteurs, tout le 
travail ne serait pas réalisable. Je profite de l’occasion 
qui m’est donnée pour dire un grand MERCI à vous 
tous et vous souhaiter une belle saison d’été! 

Ernst Schwarz
Responsable du domaine de la communication SSS
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porte-parole

Assemblée des délégués
Comité central

A travers des manifestations comme les Cham-
pionnats Suisses de la SSS, les traversées de 
lacs ou encore la publication de l’étude du 
jubilé concernant les cas de noyades, la SSS 
attire l’attention du grand public. Grâce à ces 
événements et à des contacts personnels avec 
des journalistes, nous avons réussi à être 
présents et à faire parler de nous dans les dif-
férents médias, à savoir les journaux, la télé-
vision et la radio. 

Grâce à notre travail continuel avec les médias, nous 
soutenons nos actions de prévention, nous rappe-
lons à la population les maximes de la baignade, les 
règles de comportement dans les rivières et sur les 
surfaces gelées et nous démontrons les avantages 
de la natation de sauvetage en tant qu’activité spor-
tive saine et sensée. 

Une campagne en faveur les nageurs 
dans le lac de Zurich
En été 2009, les corps de police autour du lac de Zu-
rich avaient préparé une campagne de communica-
tion en faveur de la sécurité des nageurs dans le lac. 
La SSS a réussi à y participer d’un point de vue con-
tenu et visuel. Une conférence de presse a marqué le 
début de la campagne; la conférence a eu lieu sur le 
grand bateau «Helvetia». La campagne a suscité un 
vif intérêt, non seulement dans les médias, mais aussi 
auprès du large public et des baigneurs. 

Championnats Suisses en natation 
de sauvetage
En 2009, les deux plus importantes manifestations de 
la SSS ont eu lieu à Winterthur: le Championnat Su-

isse de la SSS des adultes en juin et le Championnat 
Suisse Jeunesse des ados en août. Ces événements 
suscitent un immense intérêt, auprès des médias 
mais surtout chez les membres de la SSS. En tant que 
membre du comité d’organisation, j’ai pu profiter de 
la puissance de ces manifestations dans le travail avec 
les médias et l’encadrement des donateurs. L’apéro 
VIP organisé dans le cadre du Championnat Suisse de 
la SSS a attiré plus de 70 invités. 

Etude du jubilé de la SSS concernant les cas 
de noyades
La conférence de presse à l’occasion de la publica-
tion de l’étude du jubilé de la SSS a eu lieu en sep-
tembre 2009 en présence des médias, de partenaires 
et d’invités de la SSS dans les locaux de la gare prin-
cipale de Zurich. Le feed-back dans les médias a été 
satisfaisant et avant tout bénéfique pour la SSS. Les 
grandes agences de presse ont diffusé des articles 
très détaillés et les télévisions locales Tele Züri et Tele 
Top ont diffusés des reportages. Un tout grand merci 
aux organisateurs de la conférence de presse ! 

Statistiques des noyades
En 2009, 36 personnes ont perdu leur vie en Suisse. 
Ce sont 8 de plus que l’année précédente. De nom-
breux accidents fatals sont survenus lors des crues 
des rivières en juillet. Deux enfants ont péri noyé 
dans une rivière, en pleine nuit, alors qu’ils étaient sur 
leur chemin à la maison. Cet événement tragique a 
occupé les médias pendant plusieurs semaines. Une 
fois de plus, il a été démontré qu’en Suisse, le château 
d’eau par excellence, il était vital de savoir nager. Par 
ailleurs, la maxime de la baignade «Ne jamais laisser 
les petits enfants sans surveillance» a pris la première 
place des six règles en matière de sécurité aquatique. 
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Un autre événement a été réjouissant: en juin, une 
jeune fille de 14 ans a sauvé une mère et sa petite 
fille des flots de l’Aar. Ce fait a suscité une immense 
attention par les médias et a provoqué une bonne 
présence de la SSS dans les médias. 

Communiqués aux médias
Durant l’exercice 2009, j’ai envoyé sept communi-
qués de presse aux médias: 

• Bilan annuel des noyades 2008
• Marathon de natation 2008: résultats
• Assemblée des délégués à 
 Schaffhouse
• Statistiques des noyades en 
 début d’été
• Championnat Suisse de la SSS 
 à Winterthour
• Statistiques des noyades à la 
 fin de l’été
• Etude du jubilé de la SSS: 
 conférence de presse et 
 communiqué aux médias

Depuis avril 2009, la SSS collabore avec l’assurance 
maladie CONCORDIA. Dans ce contexte, plusieurs 
communiqués de presse ont déjà été publiés en 
commun. Je remercie les collaborateurs et collabo-
ratrices du siège administratif pour la gestion desdits 
communiqués. 

Télévision et radio
Comme chaque année, la SSS a eu l’opportunité en 
juillet 2009 de faire l’objet des émissions «Mitenand» 
(SF 1), «Insieme» (Televisione Svizzera Italiana) et «En-
semble» (Télévision Suisse Romande). La TSI a diffusé 
une fois de plus la démonstration de sauvetage de 
l’année du jubilé de la SSS. En Suisse Romande, c’est 
la section SSS de St-Blaise et son bateau de sauve-
tage sur le lac de Neuchâtel, qui a fait l’objet d’une 
émission spéciale. Sur SF DRS 1, c’est Birgit Blum, res-
ponsable de l’équipe féminine de l’équipe nationale 
de la SSS, qui a expliqué les préparatifs de son équipe 
pour des compétitions internationales. 

La SSS a été présente à la télévision à d’autres occa-
sions: 

• Tele Züri/P. Wolfensberger: 
 enregistrements sur l’étang 
 de Bubikon
• Tele Züri/P. Wolfensberger: règles de  
 comportement sur les surfaces gelées
• Tele Top/P. Wolfensberger: exercice  
 de sauvetage avec les pompiers de  
 Dübendorf; thème: règles de com- 
 portement sur les surfaces gelées

• Televisione Svizzera Italiana/
 P. Wolfensberger: sécurité lors
  de la natation ; pétition en faveur 
 de l’enseignement de la natation 
 pour tous
• Tele Züri/Armin Brogli: une voiture a  
 chuté dans l’eau. Le père de famille a  
 réussi à sauver toute la famille. 
• Tele M1/Stephan Böhlen: noyade de  
 deux Bungee-surfers 
• Tele Züri/P.Wolfensberger: 
 comportement correct sur 
 des bateaux sur les rivières
• Schweizer Sportfernsehen/
 P. Wolfensberger: sécurité lors 
 de la natation; interview au studio
• SF1, 10 vor 10/Bernhard Fleuti: 
 les plongeurs depuis les ponts 
 à Berne
• Tele Züri/P. Wolfensberger: 
 étude du jubilé de la SSS

En 2009, j’ai répondu à 28 interviews à la radio. Mar-
kus Obertüfer a également répondu à plusieurs inter-
view à la radio. 

Journaux et quotidiens
En 2009, la SSS était fortement représentée dans 
les journaux et les quotidiens. J’ai répondu à 91 de-
mandes de la part de journaux, magazines et médi-
as en ligne. Les articles ont véhiculé des messages 
positifs par rapport à la SSS et ont été soutenus par 
des photos. Comme chaque année, je tiens à relever 
que de nombreux articles dans les journaux et quoti- 
diens sont placés par le travail actif des sections avec 
les médias. Vos contacts personnels avec les médi-
as locaux et régionaux sont irremplaçables. Un tout 
grand merci pour votre engagement! 
Les articles peuvent être consultés sur www.argus.ch 
(utilisateur: SLRG, mot de passe: Schweiz). 

Commission de marketing et de 
communication
Depuis 2009, les séances de la commission de mar-
keting et celles de la commission de communication 
ont lieu en commun. Les séances sont présidées par 
Sibylle Grosjean, responsable du domaine du marke-
ting. Elles ont pour principal but la coordination for-
melle, en temps et du point de vue contenu des acti-
vités des deux commissions. 

A tous les nageurs sauveteurs et à tous les proches 
de la SSS, je souhaite un bel été 2010, de belles ren-
contres et des manifestations couronnées de succès !

Prisca Wolfensberger
Porte-parole de la SSS
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marketing

Assemblée des délégués
Comité central

Début 2009, la commission de marketing nou-
vellement formée au sein de la SSS a débuté 
son travail, tout d’abord sous la direction 
d’Anita Moser et depuis avril officiellement 
sous la direction de Sibylle Grosjean, élue 
pour le domaine du marketing au sein du co-
mité central. Afin d’assurer une coordina-
tion efficace de l’ensemble des mesures de 
communication vers l’extérieur de la SSS, les 
commissions de marketing et de la communi-
cation siègent en commun et gèrent ainsi le 
travail avec les médias, le fundraising, le tra-
vail de relations publiques pour la SSS en gé-
néral et la communication du projet «L’eau et 
moi» et du siège administratif et particulier.

Pour 2009, nous avons fixé les objectifs suivants:

• Stabilisation des recettes nettes 
• Coordination et intégration des 
 différents niveaux de communication
• Augmentation du niveau de 
 popularité de la SSS et de son image
• Développement des parrainages 
 en faveur du projet «L’eau et moi»
• Développement de nouvelles 
 possibilités pour l’acquisition de 
 nouveaux donateurs et la 
 fidélisation d’anciens donateurs
• Changement de la banque de 
 données des donateurs
• Bouclement de l’étude du jubilé

En gros, nous avons réussi à atteindre les objectifs 
2009. Ceci grâce à la bonne collaboration au sein des 
membres de la COMA qui ont tous montré beauco-
up de flexibilité, d’engagement et de compétences. 
C’était d'autant plus important qu’au printemps 2009, 
nous avons pu conclure un contrat de sponsoring avec 
Concordia. Cette collaboration a exigé de l’ensemble 
de la commission beaucoup de connaissances, de pa-
tience et de temps afin de tirer profit des nouvelles 
mesures et conditions en faveur de la SSS. 

Collecte des fonds
En même temps, la réalisation des mesures de ré-
coltes de fonds ne devait pas passér au second plan. 
Mais la disponibilité des gens à faire des dons durant 
la première moitié de l’année était quelque peu timi-
de. Mais grâce à des mesures d’économie et des acti-
vités supplémentaires, les recettes nettes budgétées 
de quelque 440 000 francs ont même été dépassées 
à la fin de l’année. A cet endroit, je tiens à remercier la 
section SSS de Winterthour pour l’encadrement des 
donateurs. En effet, l’apéro organisé dans le cadre du 
CS 09 en août, auquel nous avons pu inviter pour la 
première fois des donateurs VIP (bien entendu en par-

ticipant aux frais), était un franc succès. J’espère qu’à 
l’avenir, nous pourrons poursuivre cette collaboration 
avec d’autres sections organisateurs du CS ou du CSJ. 

Marathon de natation 
Ce n’est pas seulement dans ce domaine que la 
COMA a été soutenue par les sections. Grâce au ré-
seau du président de la région Est, nous avons réus-
si à trouver des sections qui, en 2010, participent au 
relancement du marathon de natation. Ce nouveau 
projet, qui a pour but d’augmenter notre présence et 
de nous apporter accessoirement même des fonds 
supplémentaires pour les sections et d’autres projets 
nationaux, a été élaboré durant l’automne en colla-
boration avec Thomas Winter. 

Parrainages augmentés par d'un tiers
Le résultat de l’action visant à augmenter le nom-
bre de parrainages en septembre a été particulière-
ment réjouissant. Nous avons réussi à augmenter le 
nombre de parrains/marraines d’un tiers, ce qui aura 
des répercussions positives dès 2010 sur les finances 
du projet «L’eau et moi», sans pour autant mettre en 
péril les recettes de l’organisation dans son ensem-
ble. Tous les parrains/marraines restent membres do-
nateurs de la SSS. Lors du développement futur des 
parrainages, maiss aussi lors de l’intensification des 
récoltes de fonds auprès des donateurs et l’appel de 
dons auprès de donateurs particulièrement géné-
reux, la nouvelle banque de donnée, introduite en 
octobre, sera particulièrement utile. 

SSS est connue
Une enquête représentative au sujet de la SSS réali-
sée en avril, n’a pas apporté de surprises. Mais malgré 
tout, c’est utile d’avoir, depuis 1998, à nouveau des 
chiffres représentatifs au sujet de notre popularité: 
presque 60 % de la population en Suisse connaissent 
la SSS ou ont au moins déjà entendu parler d’elle, in-
dépendamment du fait que les gens habitent en ville 
ou à la campagne, du sexe et de l’orientation poli-
tique. Toutefois, plus les personnes sont âgées, plus 
elles connaissent la SSS. Mais seulement la moitié 
des personnes interrogées a une idée de ce que fait 
la SSS. De manière générale, les gens nous trouvent 
sympatiques, compéntent, utiles mais pas particuli-
èrement modernes. Quelque 10 % des personnes 
connaissent les maximes de la baignade de la SSS 
et 50 % connaissent une partie des maximes (Gra-
phiques page 28). 
En tout cas, il y a assez à faire dans le domaine du 
marketing de la SSS. Grâce au soutien actif des mem-
bres de la COMA, nous pouvons espérer une amélio-
ration de ces valeurs à l’avenir. 

Sibylle Grosjean 
Responsable du domaine du marketing
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projet «L’eau et moi» 

Dans sa 4e année, le programme «L’eau et 
moi» a atteint 10 011 enfants dans 585 écoles 
enfantines. L’équipe des ambassadeurs s’est 
renforcée par 51 nouveaux ambassadeurs et 
ambassadrices d’eau qui sillonnent les écoles 
enfantines dans toute la Suisse. Le projet 
roule, Pico est présent sur facebook, mais la 
récolte de fonds reste un défi de taille. 

Le programme ne cesse de croître
Depuis le démarrage du projet en mai 2006, Pico et 
les ambassadeurs et ambassadrices ont déjà visité 
plus de 27 000 enfants dans 1600 écoles enfantines. 
J’adresse un immense et profond MERCI aux quel-
ques 200 ambassadeurs et ambassadrices pour leur 
engagement et leur joie d’enseigner la matière aux 
nombreux enfants. 
En 2009, 50 nouveaux ambassadeurs et ambassa-
drices de toutes les régions linguistiques ont suivi la 
formation. Merci aux formateurs Hans Leuenberger, 
Martin Bortolazzo, Markus Oser, Patricia Paganetti, 
Mélanie de Joffrey et Raphael Durgniat pour leur pa-
tience et leurs compétences.

Jouer et s’amuser avec Pico
Du haut de ses 12 cm, Pico en peluche a déjà trouvé 
le premier chemin dans les chambres des enfants. En 
2009, Kurt A. Fischli, le père spirituel de Pico, a créé 
un nouvel objet : le jeu memory de Pico. Le jeu a été 

créé en collaboration et selon les indications de la 
maison d’édition de jeux Ravensburg. Le memo et 
les autres produits dérivés de Pico peuvent être com-
mandé au shop sur le site www.leau-et-moi.ch.

Pico profite des nouveaux médias
Pico n’arrête pas de nous étonner. Il est à jour, moder-
ne, il a sa page sur facebook. Bien sûr, ce n’est pas lui 
qui a ouvert cette page, mais son dessinateur, Kurt 
A. Fischli. Il y présente régulièrement des photos, des 
caricatures et des nouvelles de Pico et de sa copine 
Dori. Créez sans tarder un lien avec votre page sur fa-
cebook. Ainsi, vous contribuez à augmenter la popu-
larité de la SSS et du programme «L’eau et moi» chez 
vos amis. 

La récolte de fonds: une nécessité
Pour les écoles enfantines, les visites de Pico et des 
ambassadeurs et ambassadrices sont gratuites. Les 
ambassadeurs reçoivent une modeste indemnité 
de 80 francs pour les frais de transport, les copies, 
les téléphones, etc. Mais les vrais coûts résident en 
l’impression des brochures et autres dépliants. C’est 
seulement grâce aux contributions des donateurs, 
parrains, marraines, membres donateurs, dons et 
fondations que le programme «L’eau et moi» pour-
ra continuer et contribuer de manière essentielle à la 
sécurité des petits enfants. 
La récolte de fonds et un travail de longue haleine 

Assemblée des délégués
Comité central
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et de réseau personnel. En 2009, l’équipe de projet 
ne savait pas combien de temps elle pouvait conti- 
nuer avec l’argent à disposition. Mais par chance, il 
y a toujours une solution et une porte qui s’ouvre. 
Nous remercions très sincèrement tous ceux et celles 
qui mettent leur temps et leurs compétences à dis-
position ainsi que toutes les personnes, institutions 
et fondations pour le soutien financier du projet.  
Il y a toujours des personnes pleines d’idées qui ré-
coltent des fonds, comme par exemple Markus Oser. 
Après une représentation de sa troupe de théâtre 
Reinach, il a versé les recettes en faveur du program-
me «L’eau et moi». Ou encore Thomas Winter qui, à 
plusieurs reprises, a prouvé comment obtenir de 
l’argent et ce de manière sympathique et convain-
cant. Un tout grand merci à vous deux !

Les équipes de projets
Je tiens à remercier de tout cœur les collaborateurs 
du projet, à savoir Hans Leuenberger (formation), 
Kurt A. Fischli (dessins, brochures, marketing), Si- 
bylle Grosjean (site Web, marketing), Martin Bortolaz-
zo (banque de données), Prisca Wolfensberger (com-
munication) et Anna Flütsch (secrétaire au pv).

Depuis le début du projet, la région Sud est très  
active. Patricia Paganetti-Giussani, responsable ré-
gionale du projet et son équipe ont tout fait pour 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
augmenter la popularité du projet et le développer 
dans tout le Tessin. Au sud du Gotard, il y a déjà 27 
ambassadeurs et ambassadrices qui, lors des plus 
de 100 visites dans les écoles enfantines au Tes-
sin ont contribué de manière significative à la réus- 
site du programme. Grazie mille! En Suisse romande, 
l’occupation du bureau de coordination s’avère déjà 
plus compliquée. En 2009, Gabriela Trunfio a repris la 
tâche de Mélanie de Joffrey. Mais pour des raisons 
professionnelles, Gabriela devait à nouveau quitter 
cette fonction. La tâche de coordination revêt une 
importance capitale pour que le programme puisse 
se développer aussi en Suisse Romande. Nous som-
mes très heureux que Claudia Pitteloud s’est décla-
rée prête à assumer la coordination. 

Autre fait réjouissant: en mai 2009, les formateurs Mé-
lanie de Joffrey et Raphaël Durgniat ont organisé le 
premier cours pour ambassadeurs et ambassadrices 
en Suisse Romande. 11 participants très enthousias-
tes y ont participé. 

Je sais que Pico et les ambassadeurs et ambassa- 
drices rencontreront aussi en 2010 des milliers de 
yeux brillants d’enfants. Et je me réjouis de poursuiv-
re le programme en sachant compter sur la collabo-
ration engagée de vous tous. Merci de votre soutien!

Anita Moser
Responsable du projet « L’eau et moi »
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Heureusement qu’il y a des cas de sauvetage 
réjouissants ! Surtout pour ceux qui doivent 
leur vie à l’engagement courageux d’un con-
citoyen. Le sauveteur est sûr de recevoir des 
remerciements chaleureux de la personne 
sauvée. Du côté de la SSS, à travers la Fon-
dation St-Christophe, elle distingue le cou-
rage de ces sauveteurs et se réjouit des nom-
breux cas de sauvetage couronnés de succès 
en 2009. 

C’est impressionnant le nombre de sauvetages cou-
ronnés de succès, qui ont été annoncés à notre Fon-
dation en 2009. Plus de deux tiers des personnes en 
détresse aquatique ont pu être sauvées. C’est un 
nombre réjouissant. Six personnes ont malheureuse-
ment péri dans l’eau. En lisant les rapports des sauve-
tages réussis, on s’aperçoit très vite que de nombreux 
survivants n’auraient eu aucune chance sans le cou-
rage et les mesures immédiates pour sauver la vie de 
leurs sauveteurs. Ces interventions doivent être des 
exemples. Elles démontrent très clairement que agir 
sans tarder et de manière réfléchie peut souvent sau-
ver une vie en détresse. 
La plupart des urgences sont provoquées en prati-
quant la natation dans les eaux libres ou d’autres acti-

vités au bord et dans l’eau. Malheureusement, il y eu 
des accidents aquatiques impliquant des enfants qui, 
en jouant, n’ont pas été en mesure d’évaluer les dan-
gers qui les entouraient. Ce qui est plus grave, c’est 
que les enfants ne reconnaissent ou ne veulent pas 
reconnaître ce genre de dangers. Il n’est pas permis 
non plus de transmettre le devoir de surveillance à 
d’autres enfants, car ils sont tout simplement dépas-
sés par une telle responsabilité. 
On pourrait facilement calculer l’âge moyen des per-
sonnes les plus menacées, mais ça ne fait aucun sens, 
étant donné que les accidents des tous petits et de 
certaines personnes âgées donneraient une fausse 
image. Mais les victimes se trouvent dans toutes les 
catégories d’âge, des petits enfants aux adolescents 
jusqu’aux retraités. 
Lors de manifestations organisées, les sauveteurs 
avec une formation SSS étaient dans la plupart des 
cas des employés d’une piscine ou des policiers en 
service. Mais des profanes, sans formation spécifique, 
ont spontanément offert leur aide suite à des acci-
dents dans les lacs, les rivières ou encore des pisci-
nes privées. Tout cours obligatoire ou facultatif en 
matière de secourisme d’une autre institution que la 
SSS s’avère efficace. La mise en danger de personnes 
sans formation est souvent sous-estimée, car toutes 
connaissances en matière de froid, profondeur de 

fondation st-christophe

Assemblée des délégués
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l’eau, courants, etc. manquent cruellement. Durant 
l’année en cours, nous n’avons pas remis de médail-
les pour des actions de sauvetage particulièrement 
méritantes. C’est dommage, car le grand public est 
plus sensible à ce genre de distinction si les médi-
as couvrent l’événement. Mais sur la base des statuts 
de la Fondation, les médailles en or, en argent ou en 
bronze ne peuvent être remis qu’à des sauveteurs 
brevetés de la SSS. Les membres du Conseil de fon-
dation sont unanimement d’accord que cette règle 

doit être revue. Finalement, les interventions de per-
sonnes non brevetés valent autant que celles de per-
sonnes brevetées. 
Les distinctions par des médailles revêtent une place 
importante dans notre travail avec l’extérieur. Les do-
nateurs – combien indispensables pour la SSS – sont 
sensibles à ce genre de reconnaissance et ils se sen-
tent concernés. Alors, ils nous soutiennent par des 
dons, des legs ou autre contribution. 

Kurt Graf
Président de la Fondation St-Christophe

Honneurs
Lettres de remerciement 10
Cadeaux 4
Transfert à la Fondation Carnegie 1

Sauvetages réussis 21
Mise à l’abri de victimes décédées 6

Total des cas annoncés en 2009 38

Suicides 8

Connaissez-vous la SSS? (en groupes d‘âge)

Quelles Maximes de baignade connaissez-vous? (en groupes d’âge)

Graphiques concernant page 24
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On peut le dire: 2009 a été une année mouve-
mentée au sein du siège administratif. Il fal-
lait mettre au courant les nouveaux collabo-
rateurs et collaboratrices, trouver l’assistant 
adéquat pour seconder l’équipe de projet qui 
s’occupe des nouvelles structures de forma-
tion et, bien entendu, s’occuper des affaires 
quotidiennes. Le cœur de la SSS a battu à tou-
te allure durant l’exercice précédent. 

Faire une rétrospective sur une planification annuelle 
peut s’avérer captivante. Et la joie s’y ajoute quand on 
constate que la majorité des activités prévues a été 
liquidée comme prévue et que certains imprévus ont 
aussi été gérés. 

Un début d’année à vitesse grand
En début de l’année, il fallait à tout prix pourvoir le 
poste d’assistant pour le projet NSFO. C’était chose 
faite avec l’engagement de Marcel Zbinden. Il fallait 
donc le mettre au courant des affaires et ce le plus 
rapidement possible. En même temps, il fallait prépa-
rer et mettre en pratique un changement au niveau 

du personnel au sein de l’administration des brevets. 
Un engagement de la compagnie d’assurance mala-
die et accident CONCORDIA en tant que partenaire 
de sponsoring s’est dessiné au fur et à mesure. Après 
de nombreuses discussions et négociations, le con-
trat fut signé fin avril; un fait important dans l’histoire 
de la SSS! Par la suite, les collaborateurs et collabo-
ratrices du siège administratif ont été vivement sol-
licités lors de la réalisation de projets en commun 
comme «Cards for free», «family-beach», l’adaptation 
d’imprimés et la planification 2010. 

Nouvelles structures de formation
A part le nouvel assistant de projet NFSO, les autres 
membres du siège administratif  soutiennent égale-
ment l’équipe de projet dans ce grand défi. Bien que 
de temps à autre, il y a des divergences d’opinion, 
l’objectif premier, à savoir la mise sur pied d’une nou-
velle offre de formation adaptée aux besoins de la  
clientèle afin d’assurer l’avenir de la SSS n’a jamais été 
perdu de vue. 

L’année après lu jubilé
L’année du jubilé 2008 a été clôturée officiellement 

siège administratif

Assemblée des délégués
Comité central



lors de l’assemblée des délégués en avril 2009. De 
nombreux projets partiels continuent à perdurer, 
comme le Club des brevetés ou encore l’étude du 
jubilé concernant les accidents aquatiques et de la 
baignade. 
En relation avec les résultats de cette étude, la SSS 
a organisé une cérémonie en mémoire des victimes 
du grave accident de canyoning dans le Saxeten-
bach. Sur invitation de la SSS, des représentants des 
autorités, des sauveteurs et aussi des personnes di-
rectement concernées se sont retrouvés lors d’une 
cérémonie digne à côté du monument de souvenir. 
En septembre, lors d’une conférence de presse, les 
résultats de l’étude du jubilé ont été présentés. La 
brochure éditée spécialement à cette occasion con-
tient les conclusions et les exigences du point de vue 
de la SSS. C’est un outil de travail important qui peut 
être remis lors des différents contacts avec les gens 
du monde politique ou à nos organisations parte-
naires. 

L’administration des brevets et «vitesse»
Le projet «vitesse» a été bouclé en novembre 2009. Il 
y a encore certaines petites adaptations à faire, mais 
les grands travaux prévus dans le cadre du mandat 
du projet sont terminés. 

Nouvel emplacement du siège administratif
En 1994, le siège administratif a déménagé de Bâle à 
Nottwil. Dans l’ancien centre de formation de la CRS, 
la SSS avait loué des bureaux et des entrepôts y com-
pris le mobilier. Les exigences grandissantes en ma-
tière de surface pour les bureaux du siège administ-
ratif de la SSS ont contraint les responsables à trouver 
d’autres solutions. Au printemps 2009, nous avons 
reconnu qu’une extension sur le terrain su Seminar-
hotel Sempachersee à Nottwil n’était définitivement 
pas réalisable. 
Après l’examen de plusieurs variantes à Nottwil, mais 
aussi entre Lucerne et Olten, la SSS a signé, en date 
du 5 décembre 2009, le bail à loyer pour des bureaux 
et des entrepôts au Schellenrain 5, à Sursee (commu-
ne politique d’Oberkirch). Le matériel de concours 
restera dans un bâtiment à l’extérieur du complexe 

hôtelier à Nottwil. En décembre également, nous 
avons demandé des offres pour l’achat de mobilier, 
les installations techniques (IT, téléphone, installati-
ons électriques, réseau) et le nettoyage hebdoma-
daire des locaux. Les travaux de préparation ont été 
terminés pour la fin de l’année et le déménagement 
du siège administratif de Nottwil à Sursee pouvait 
être envisagé au 1er mars 2010. 

Les contacts
Parmi les responsabilités d’un siège administratif, il 
faut énumérer les contacts vers la base, mais aussi 
avec nos partenaires et des entreprises. 
Des représentants du siège administratif ont partici-
pé à de nombreuses assemblées de régions SSS et de 
sections. Une présence lors du Championnat Suisse 
de la SSS et du Championnat Suisse Jeunesse ainsi 
que la participation active lors de la conférence des 
régions et des sections sont des rendez-vous incon-
tournables et inscrits dans la planification annuelle. A 
part cela, nous participons régulièrement aux assem-
blées et manifestations des organisations partenaires 
comme la CRS, l’ASS, swimsports, swiss-olympic, etc. 
De nombreux feed-back informels concernant les 
activités de la SSS sont récoltés lors de rencontres 
informelles comme par ex. les séances des commis-
sions de l’ILSE. Le travail important des membres des 
sections et des régions est très souvent mis en avan-
ce, mais on relève aussi certaines lacunes que nous 
essayons de régler au plus vite et avec les personnes 
compétentes. 

Au nom du siège administratif, je remercie les sec-
tions, les régions et les membres du comité central 
pour leur soutien et leur compréhension. Ensemble, 
nous avons atteint de nombreux objectifs en 2009 
dont nous pouvons être fiers, à tous les niveaux! Et 
cela nous donne la force d’attaquer le nouvel exer-
cice avec confiance et enthousiasme.

Au nom de l’équipe du siège administratif
Markus Obertüfer
Secrétaire central SSS
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