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Rapport annuel du président central: la SSS en mouvement

Les choses doivent mû-
rir, dit-on généralement. 
C’est très juste et ce dicton 
pourrait décrire le déve-
loppement des nouvelles 
structures de formation 
(NSFO). Après quelques 
années de planification 
et de discussions enga-
gées, voici le temps de la 
réalisation des nouvelles 
structures. Une procédu-

re qui est allée très vite. Pour cela, je tiens à remercier 
toutes personnes impliquées, la direction du projet, la 
commission de l’instruction et les responsables dans 
les sections. 

Les NSFO ont été conçues sous forme modulaire pour 
couvrir au mieux les besoins des différents groupes 
professionnels  en matière de formation de sauvetage 
aquatique.  Les premières formations pour des groupes 
professionnels spécifiques ont pu être développées 
en dialoguant. Ainsi, la SSS n’a pas seulement renfor-
cé ses relations avec des partenaires importants, elle a 
aussi renforcé ses compétences professionnelles et sa  
position dans le domaine du sauvetage. 

L’orientation des cours SSSS sur les différents groupes 
cibles a exigé plus de flexibilité de la part des sec-
tions et de ses membres et elle ne reste pas sans sui-
te pour l’ensemble de la SSS. L’affûtage de l’offre de 
formation a des répercussions sur la manière de tra-
vailler et la perception de l’association et de ses mem-
bres. L’affûtage de son propre profil de prestations, 
l’entretien des valeurs en commun et une présentation 
cohérente à tous les niveaux permettent de créer une 
transparence et la base pour des relations stables avec 
les organisations partenaires. Un concept de commu-
nication intégrée et un examen de l’organisation de 
direction doivent soutenir les efforts dans ce sens et 
deux projets spécifiques ont été lancés par le comité 
central à cet effet. Pour que les travaux soient couron-
nés de succès, il faut le soutien de la base. Ainsi, un 
échange intensif d’opinion, à l’intérieur de notre asso-
ciation comme avec des organisations partenaires de 
la SSS est indispensable. La communication à travers 
les différents niveaux se fait en premier lieu par des 
discussions personnelles, souvent en marge de mani-
festations officielles comme l’assemblée des délégués,  

les championnats, les assemblées annuelles de régi-
ons ou de sections. La participation aux événements 
officiels, la visite réciproque de manifestations, etc. in-
combent une importance particulière pour de tels dé-
veloppements. Je lance un appel à chaque membre et 
à chaque section!

Quand il y a beaucoup de travail intellectuel, il ne faut 
pas négliger l’entraînement physique. Autant le Cham-
pionnat Suisse des sections que le Championnat Su-
isse Junior rappellent la tâche centrale de notre asso-
ciation – le sauvetage aquatique. La participation très 
réussie de certains membres de l’équipe nationale au  
Championnat d’Europe – qui reste quasiment sans 
couverture médiatique – nous rappelle la nécessité 
d’un entraînement physique pour réussir un sauveta-
ge aquatique. Dans le but de renforcer cette motivati-
on, nous allons en direction d’un regroupement des 
entraînements des adultes et des juniors en vue de la 
préparation d’un championnat. 

Actuellement, les membres des organes de direction 
à tous les échelons sont mis à rude épreuve. A part 
les assemblées annuelles et les séances ordinaires, la 
participation aux groupes de projets demand un in-
vestissement de temps qui touche souvent les limites 
du bénévolat. Le soutien financier de certains projets 
importants par la Fondation Humanitaire de la Croix 
Rouge Suisse et la perspective de participer active-
ment à la planification de l’avenir de l’association, mo-
tivent les personnes à fournir des prestations parti-
culières. Ainsi, les membres bénévoles des différents 
organes méritent tous les honneurs et les remercie-
ments pour leur engagement. 

Les nouveaux membres du comité central, à savoir 
Ueli Bärtschi (région Suisse centrale), André Widmer  
(responsable du domaine de l’instruction) et Beat Bal-
lat (réviseur interne) garantissent que les nouvelles 
idées et visions sont les bienvenues. 

En résumé, nous pouvons constater que l’élan susci-
té par les NSFO sera poursuivi. La SSS restera en mou-
vement grâce à plusieurs nouveaux projets. Mais tout 
mouvement maintient jeune!

Daniel Biedermann
Président central



4 5

Ordre du jour de l’AD 2012La SSS en bref

 

Comité central

Daniel Biedermann  Bolligen, président central (depuis 2009)
Ernst Altherr  St-Gall, vice-président (depuis 2005)
André Widmer  Oberrüti, domaine de l’instruction (depuis 2011)
Bruno Corrà  Zurich, domaine des finances (depuis 2009)
Pitsch Frey  Leissigen, domaine de la jeunesse (depuis 2006)
Sibylle Grosjean  Zurich, domaine du marketing et de la communication (depuis 2009)
Thomas Winter  représetant de la région Est (depuis 2009)
Stephan Böhlen  Soleure, représentant de la région Nord-ouest (depuis 2002)
Gabriela Codjia  Renens, représentante de la Romandie (depuis 2009)
Boris Donda  Riazzino, représentant de la région Sud (depuis 1995)
Daniel Schreiber  Au ZH, représentant de la région de Zurich (depuis 2003)
Ueli Bärtschi  Littau, représentant de la région Suisse centrale (depuis 2010)
Gramigna Clemente  Verscio, membre (depuis 2008)
Kurt Graf  Kriens, représentant de la Fondation St-Christophe (depuis 2005)
Kurt Buntschu  Berne, représentant de la CRS (depuis 2010)

Identité

Nom Société Suisse de Sauvetage SSS
Forme juridique  Association, organisation membre de la Croix Rouge Suisse
Fondation 1933 à Zurich
Président central Daniel Biedermann (depuis 2009)
Secrétaire central  Markus Obertüfer (depuis 2004)
Porte-parole  Prisca Wolfensberger (depuis 2003)
Instance de révision  Deloitte, Bâle

La Société Suisse de Sauvetage SSS est l’organisation la plus importante en matière de sécurité aquatique. Reconnue 
d’utilité publique et humanitaire par le ZEWO, elle a pour but la prévention ainsi que le sauvetage de personnes en 
situations de détresse, en particulier en détresse aquatique dans les eaux courantes et stagnantes. En collaboration avec 
les 27 500 membres actifs dans 133 sections réparties dans toutes les régions de la Suisse, elle travaille dans le sens de 
l’idée de la Croix Rouge et encourage le sport pour tous et le travail en faveur de la jeunesse. 

La SSS en bref
Société Suisse 
de Sauvetage SSS
Siège administratif
Schellenrain 5
CH-6210 Sursee
Tél. +41 41 925 88 77
Fax +41 41 925 88 79
info@sss.ch
www.sss.ch
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Assemblée des délégués
Comité central

Jeunesse

Prêt à intervenir, aussi quand il fait froid : la jeunesse de la SSS.

Dans la piscine couverte et chauffée, l’entraînement fait encore plus de plaisir!Du point de vue de la direction du domaine, 
2011 a été une année couronnée de succès. Seul 
bémol et en même temps un encouragement: 
les nouveaux contenus de formation ne sont 
pas encore suffisamment réalisés, ce qui doit 
être changé en 2012. 

Une année intensive et captivante de la commission 
de la jeunesse de la Société Suisse de Sauvetage s’est 
achevé le 31 décembre 2011. Durant l’exercice écoulé, 
l’équipe a géré et liquidé les nombreuses affaires en 
suspens et tâche de manière expéditive et contribué 
à un autre exercice réussi de l’ensemble de la SSS. Ain-
si, c’est avec plaisir que je fais une rétrospective en éc-
lairant certains points plus en détail: 

•	 Structure	de	formation	modulaire
•	 Championnat	Suisse	Junior	SSS
•	 Camp	jeunesse	SSS
•	 Collaboration	avec	le	centre	de	compétences		
 jeunesse de la CRS
•	 Equipe	nationale	junior

Structure de formation modulaire
Pour la première fois depuis cette année, la forma-
tion jeunesse est dispensée sous forme d’un nou-
veau module brevet jeune sauveteur et d’un modu-
le d’expérience créé spécialement à l’attention du 
jeune public. Malheureusement, cette offre n’a pas 
suscité beaucoup d’intérêt de la part des moniteurs 

de cours. Mais le feed-back de ceux qui ont déjà 
travaillé avec les nouveaux modules était tout à fait 
positif. Cela laisse supposer que l’offre ira crescen-
do en 2012!

Championnat Suisse Junior SSS
Le Championnat Suisse Junior SSS de 2011 consti-
tuait le point culminant de la saison passée. La sec-
tion SSS de Wil a organisé une manifestation super 
et inoubliable à Uzwil. Sous la direction du chef des 
concours Pascal Reichmuth et de son équipe, des 
compétitions impeccables et fair-play ont eu lieu en 
Suisse orientale. La prochaine édition du Champion-
nat Suisse Junior aura lieu en 2013 et sera organisée 
en Suisse Centrale par la section SSS de Lucerne. 

Camp jeunesse SSS
La région Nord-ouest organisera du 8 au 14 juil-
let 2012 un camp d’été pour 100 enfants et adole-
scents de la SSS à Magliaso (Tessin). Tous les enfants 
et ados de 11 à 16 ans de toute la Suisse peuvent 
s’inscrire à ce camp. Toutes les informations figu-
rent sur le site de la jeunesse de la SSS. La SSS re-
mercie la CRS pour le soutien financier du camp à 
travers le concours « Youth + action. » 

Collaboration avec le centre de compétences 
jeunesse de la CRS
La SSS est étroitement liée avec la Croix Rouge  
Suisse, aussi dans le domaine de la jeunesse. Grâce à 

la collaboration avec le centre de compétences jeu-
nesse de la CRS, il nous a été possible de participer à 
plusieurs manifestations, avec d’autres organisations 
jeunesses. En 2011, notre association a été présente 
dans chaque édition du « ready for redcross » – le ma-
gazine jeunesse de la CRS. Dans le futur, nous pour-
rons encore développer notre présence moyennant 
une collaboration plus active. Quant au groupe 
« jeunesse », nous y sommes également représentés; 
nous continuons notre collaboration et soutenons 
les projets du travail bénévole, le Forum jeunesse. 

Equipe nationale junior
En automne 2010, Niels Schou et Chris Theilkäs ont 
pris la direction de l’équipe nationale junior et géré 
les nombreuses tâches avec un immense engage-
ment. L’équipe des dirigeants a été renforcée avec 
Martin Engeler, Dave Santschi et Isabel Brüesch. 
Ainsi, le nombre de tâches peut mieux être réparti. 
En septembre 2011, l’équipe nationale junior s’est 
envolée pour le Danemark afin de se mesurer pen-
dant près d’une semaine avec d’autres nageurs sau-
veteurs en provenance de toute l’Europe. Les com-
pétiteurs ont vécu de belles journées et ils ont réussi 
à se faire une place parmi les nombreux concurrents. 
A part quelques belles prestations, l’équipe des filles 

et celle des garçons ont obtenu une magnifique 4e 
place dans la discipline « line throw ». 
L’inscription pour le cadre 2012 a été publiée. En no-
vembre 2011, 31 participants ont pris part à la nage 
de qualification pour désigner le cadre de l’équipe 
nationale. Au printemps 2012, les responsables dé-
signeront ceux qui en août 2012 participeront au 
Championnat d’Europe en Suède. 
Avant de finir ce rapport, je tiens à remercier tous 
les membres de la commission jeunesse ainsi que 
les groupes de projet pour leur bonne collaboration 
empreinte de collégialité, tout particulièrement 
Dominik Sigrist qui s’occupe régulièrement et à des 
heures impossibles du site de la jeunesse. Au nom 
de l’ensemble du domaine de la jeunesse, je remer-
cie les membres du comité central et les collabora-
teurs et collaboratrices du siège administratif, tout 
particulièrement Philipp Obertüfer, en sa qualité 
de représentant du siège administratif auprès de la 
commission jeunesse. Nous avons vécu un exercice 
captivant et chargé de travail mais qui nous a réser-
vé beaucoup de joie et de bons moments. Je me 
réjouis de relever les prochains défis !

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

Rubrique
ACTIFS en FRS 2011 2010

Actif circulant

2.1 Liquidités 1 040 535 54% 1 277 374 57%

2.2 Titres 655 069 34% 779 854 35%

2.3 Créances 181 397 9% 123 107 5%

2.4 Stocks 55 000 3% 55 000 2%

2.5 Compte de régularisation des actifs 15 0% 5 000 0%

 

Total actif circulant 1 932 017 100% 2 240 336 99%

Actif immobilisé

2.6 Immobilisation corporelle 2 0% 14 743 1%

Total actif immobilisé 2 0% 14 743 1%

TOTAL DES ACTIFS 1 932 019 100% 2 255 080 100%

PASSIFS en FRS

Capitaux étrangers

2.7 Dettes financières 184 171 10% 175 371 8%

2.8 Fondation Saint-Christophe 10 000 0% 10 000 0%

2.9 Compte régularisation des passifs 82 956 4% 70 877 3%

2.10 Provisions 110 887 6% 339 462 15%

Total capitaux étrangers 388 015 20% 595 710 26%

2.11 Capital des fonds

Fonds « l'eau et moi » 0 37 016 2%

Fonds NSFO 41 213 2% 385 884 17%

Total capital des fonds 41 213 2% 422 901 19%

2.12 Capital de l'organisations

Capital libre généré 753 790 39% 720 468 32%

Capital lié désigné 748 999 39% 515 999 23%

Total capital de l'organisation 1 502 790 78% 1 236 468 55%

TOTAL DES PASSIFS 1 932 019 100% 2 255 080 100%

Les finances Bilan

Rubriques: 
Les rubriques se trouvent à 

la page 12.

En 2011, la SSS a une fois de plus prouvé qu’elle 
était une organisation vivante et active et qu’elle 
avait une grande volonté et motivation de re-
lever les défis de l’avenir. Les chiffres reflètent 
la vie et la vivacité de la SSS.  

Les chiffres sont le résultat de grands et de petits pro-
jets découlant de l’orientation stratégique dans les dif-
férents domaines. Cela s’exprime non seulement dans 
les budgets des projets mais aussi dans les comptes 
d’exploitation 2011 et le budget pluriannuel qui sont 
influencés par les nouvelles activités de la SSS.  

Défi : une intégration sensée des résultats 
des projets
Des comptes équilibrés constituent également un 
défi pour les finances. La concentration est avant 
tout fixée sur l’intégration sensée des résultats des 
projets et les nouvelles activités dans les structures 
financières de notre organisation. Pour réaliser nos 
activités, il faut des ressources financières et per-
sonnelles. Une bonne intégration dans nos struc-
tures et nos finances est indispensable afin de créer 
des conditions optimales à long terme. Les recettes 
et les bénéfices lors du bouclement de fin d’année 
sont l’essence qui permet de réaliser des visions des 
idées et de promouvoir l’esprit de la SSS. Elles con-
tribuent à remplir nos objectifs, à savoir que la po-
pulation en Suisse puisse profiter en toute sécurité 
des activités et des séjours dans et autour de l’eau.
 
Stabilité par des actions axées vers le futur
En septembre 2010, l’équipe nationale junior s’est 
envolée pour la Belgique afin de se mesurer avec 
d’autres nageurs sauveteurs en provenance de tou-
te l’Europe. Les compétiteurs ont vécu de belles 
journées et ont même réussi à obtenir de jolis place-
ments dans cette concurrence ardue. L’équipe des 
dames a obtenu la médaille de bronze dans la disci-
pline « line throw » et les hommes ont dû se conten-
ter de la 4e place. L’annonce pour le cadre 2011 a été 
publiée à temps. Des qualifications ont eu lieu en 
novembre 2010 où 31 participants ont été présents. 
Une fois de plus, nous avons constaté que seuls 
ceux qui s’entraînent peuvent vraiment prétendre à 
une place au sein de l’équipe nationale. 20 jeunes 
ont donc été retenus pour former le cadre 2011 et 
dans le courant du printemps 2011, nous allons sé-
lectionner ceux qui, en septembre 2011, participent 
au Championnat d’Europe au Danemark. Lors de 
la traditionnelle raclette en novembre 2010, nous 
avons pris congé d’Arlette et de Nicole Schär qui ont 
quitté leur fonction de managers de l’équipe natio-
nale junior. Nous réitérons nos plus sincères remer-
ciements pour leur immense engagement. Nicole 
Schär continue à représenter l’équipe nationale junior 
au sein de la COJE. Christine Theilkäs de la section 

de Berne a pris la fonction de manager de l’équipe. 
Niels Schou soutiendra Christine et continue à assu-
mer la fonction d’entraîneur chef. 

Collaboration avec le centre de compétences 
jeunesse de la CRS
Stabilité – un mot omniprésent auprès du co-
mité central et le domaine des finances. En 2011, 
l’intégration du projet NSFO dans le quotidien de 
la SSS a tenu en haleine les responsables et exigé 
des actions axées vers le futur. Les frais de cours en 
faveur de la SSS constituent une pièce décisive du 
puzzle qui a une importance existentielle pour la 
SSS. L’introduction des nouvelles structures de for-
mation a donc été suivie avec une grande attention 
par le comité central in corpore. Les résultats de la 
première année sont réjouissants ; les chiffres des 
cours de formation organisés donnent de bonnes 
notes au projet et la marge de sécurité calculée n’a 
pas été utilisée. Afin de garantir une viabilité à long 
terme une stabilité, il y a lieu de continuer à analyser 
les expériences et d’unir au quotidien, aux activités 
prévues et aux facteurs de risque des années à venir. 

Financement à long terme verso décharge 
des sections et des mandataires externes
En tenant compte des réactions des sections et de  
clients externe, le comité central s’efforce de mainte-
nir un équilibre optimal dans le domaine des recet-
tes de formation. Les prestataires de formations SSS, 
comme par exemple les sections ou des clients exter-
nes, ne doivent pas être chargés plus que nécessaire. 
Mais de l’autre côté, il faut assurer le financement de 
la SSS à long terme. La population suisse connaît la 
SSS et, grâce aux efforts en matière de travail de re-
lations publiques, elle perçoit toujours davantage  
notre travail. Ce succès oblige! La planification finan-
cière en tient compte et doit garantir qu’il y ait suffi-
samment de ressources pour les différents domaines 
afin d’assurer un avenir couronné de succès.  

Dans ce domaine, 2011 a été une année détermi-
nante où de nombreuses décisions ont été prises. 
De nombreux projets ont été lancés, comme le pro-
jet « organisation de direction », le projet de préven-
tion « aquamap.ch – la carte suisse des nageurs sau-
veteurs ». La stratégie du domaine de l’instruction a 
été affinée et le domaine du marketing a démarré 
plusieurs projets afin de vendre au mieux la marque 
« SLRG-SSS ». Le domaine des finances quant à lui 
s’efforce d’engager les moyens financiers avec la 
prudence nécessaire afin de garantir à la SSS de 
naviguer avec motivation dans un avenir stable et 
couronné de succès

Bruno Corrà
Responsable du domaine des finances SSS



10 11Rubrique PRODUITS en FRS 2010 2011 Budget 2011
Recettes de formation
Frais d'examen et cours 749 264 24% 1 104 227 41% 848 800
Vente de matériel 190 570 6% 268 837 10% 178 000

Total recettes de formation 939 834 30% 1 373 064 51% 1 026 800
 
Total actions de financement

3.1 Cotisations 27 814 1% 28 400 1% 28 000
Dons 874 101 28% 740 448 28% 845 000
Legs 0 0% 10 000 0%

3.2 Financement des projets 1 025 685 33% 180 461 7% 336 650
Autre financements 206 905 7% 181 843 7% 45 000

Total actions de financement 2 134 506 69% 1 141 152 43% 1 454 650

Total produits divers 26 986 1% 173 865 6% 22 000

TOTAL DES PRODUITS 3 101 325 100% 2 688 081 100% 2 503 450

CHARGES DIRECTES DE PROJETS
Frais de formation
Frais de matériel et formation -683 471 -22% -740 503 -28% -547 400
Concours de sauvetage -55 591 -2% -93 668 -3% -111 000

Total frais de formation -739 061 -24% -834 167 -31% -658 400

Prévention/relations publiques
Frais généraux prévention -368 277 -9% -264 874 -10% -591 000
Projet divers de prévention -176 350 -6% -339 816 -12% -194 500

Total prévention/rélations publiques -544 627 -18% -604 690 -22% -785 500

3.3 Total actions de financement -400 617 -13% -368 056 -14% -418 000

Charges divers
Assemblée des membres -40 122 -1% -48 403 -2% -45 000
Paiements aux régions 0 0 -5 000
Charges divers -22 166 -1% -45 213 -2% -40 000

Total charges divers -62 288 -2% -93 616 -4% -95 000

TOTAL CHARGES DIRECTES DE PROJETS -1 746 594 -56% -1 900 529 -71% -1 956 900

Services généraux
3.4 Frais de personnel -632 331 -24% -677 064 -25% -680 900

Part frais du personnel à l'administration des cours 150 000 5% 235 473 9% 120 000
Charges d'exploitation -401 306 -13% -409 304 -15% -353 100
Amortissements -14 743 -0% -14 741 -1% -23 000

Total services généraux -912 137 -29% -865 636 -32% -937 000

TOTAL CHARGES -2 658 732 -86% -2 766 165 -103% -2 893 900

Résultat intermédiaire 442 594 14% -78 084 -3% -390 450

Résultat financiers
Produits fiinanciers 49 442 2% 37 925 1% 33 000
Charges financières -51 123 -2% -75 206 -3% -6 000

Résultat financier -1 681 -0% -37 281 -1% 27 000

RESULTAT AVANT ATTRIBUTIONS AUX FONDS 440 913 14% -115 365 -4% -363 450

Attributions fonds -200 251 -6% 381 687 14% 345 700

RESULTAT APRES ATTRIBUTIONS AUX FONDS 240 662 8% 266 322 10% -17 750

2.12 Retraits capital désigné 60 000 86 000 136 000
2.12 Attributions capital désigné -270 000 -319 000 -106 000

RESULTAT 30 662 33 322 12 250

Comptes d'exploitation Budget
Planification Planification

Rubrique PRODUITS en FRS Comptes annuels 2011 Budget 2012 2013 2014
Recettes de formation
Frais d'examen et cours 1 104 227 41% 950 000 950 000 950 000
Vente de matériel 268 837 10% 232 000 200 000 200 000

Total recettes de formation 1 373 064 51% 1 182 000 1 150 000 1 150 000
 
Total actions de financement

3.1 Cotisations 28 400 1% 28 000 28 000 28 000
Dons 740 448 28% 779 500 800 000 800 000
Legs 10 000 0%

3.2 Financement des projets 180 461 7% 883 317 684 000 194 000
Autre financements 181 843 7% 45 000 45 000 45 000

Total actions de financement 1 141 152 43% 1 765 817 1 607 000 1 117 000

Total produits divers 173 865 6% 22 000 31 000 31 000

TOTAL DES PRODUITS 2 688 081 100% 2 969 817 2 788 000 2 298 000

CHARGES DIRECTES DE PROJETS
Frais de formation
Frais de matériel et formation -740 503 -28% -433 300 -355 000 -355 000
Concours de sauvetage -93 668 -3% -93 000 -60 000 -60 000

Total frais de formation -834 167 -31% -526 300 -415 000 -415 000

Prévention/relations publiques
Frais généraux prévention -264 874 -10% -316 000 -310 000 -310 000
Projet divers de prévention -339 816 -12% -370 700 -510 000 -195 000

Total prévention/rélations publiques -604 690 -22% -686 700 -820 000 -505 000

3.3 Total actions de financement -368 056 -14% -365 950 -450 000 -450 000

Charges divers
Assemblée des membres -48 403 -2% -54 000 -45 000 -45 000
Paiements aux régions 0 -5 000 -5 000 -5 000
Charges divers -45 213 -2% -38 500 -38 000 -38 000

Total charges divers -93 616 -4% -97 500 -88 000 -88 000

TOTAL CHARGES DIRECTES DE PROJETS -1 900 529 -71% -1 676 450 -1 773 000 -1 458 000

Services généraux
3.4 Frais de personnel -677 064 -25% -823 000 -640 000 -650 000

Part frais du personnel à l'administration des cours 235 473 9% 120 000 120 000 120 000
Charges d'exploitation -409 304 -15% -607 167 -330 000 -330 000
Amortissements -14 741 -1% 0 0 0

Total services généraux -865 636 -32% -3 009 617 -1 025 000 -860 000

TOTAL CHARGES -2 766 165 -103% -2 893 900 -2 798 000 -2 318 000

Résultat intermédiaire -78 084 -3% -39 800 -10 000 -20 000

Résultat financiers
Produits fiinanciers 37 925 1% 33 000 30 000 30 000
Charges financières -75 206 -3% -9 000 -5 000 -5 000

Résultat financier -37 281 -1% 24 000 25 000 25 000

RESULTAT AVANT ATTRIBUTIONS AUX FONDS -115 365 -4% -15 800 15 000 5 000

Attributions fonds 381 687 14% 51 000 0 0

RESULTAT APRES ATTRIBUTIONS AUX FONDS 266 322 10% 35 200 15 000 5 000

2.12 Retraits capital désigné 86 000 0 0 0
2.12 Attributions capital désigné -319 000 -20 000 0 0

RESULTAT 33 322 15 200 15 000 5 000
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1 Principes de l’établissement du 

bilan et des comptes de gestion

1.1 Principes générales de l’établissement 
du bilan et des comptes de gestion
L’établissement du bilan et des comptes de gestion se 
fait d’après les recommandations relatives à la présenta-
tion des comptes (Swiss GAAP RPC) et répond à la loi su-
isse, aux statuts de la Société Suisse de Sauvetage SSS et 
aux dispositions de la Fondation ZEWO (service spécia-
lisé suisse des organisations d'utilité publique collectant 
des dons). Les comptes annuels permettent un aperçu 
réel de la situation 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 sociétés filles ni organisations partenaires 
dans lesquelles elle exerce une influence prépondé-
rante. 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 d’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 monnaies 
étrangères sont converties aux cours de devises le jour 
d’établissement du bilan. Les affaires en cours en mon-
naies 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 les postes clients ouverts 
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 créan-
ces 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. 

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 les articles de la boutique. Les 
frais courants pour de nouveaux achats figurent en 
principe dans le compte d’exploitation. Un ajustement 
de la valeur comptable est nécessaire seulement dans 
le cas ou la valeur marchande est inférieure à la valeur 
comptable.
Pour l’exercice 2011, la valeur marchande a été calculée 
comme suit: prix de vente moins une marge de 30%, 
moins un ajustement de valeur de 20%.

2.5 Compte de régularisation des actifs
Cette position comprend les postes actifs résultant 
des délimitations temporaires et matérielles des diffé-
rentes 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-
tions ainsi que pour l’administration. Le mobilier est à 
disposition dans les locaux loués.

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 au 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 diffé-
rentes 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 la situation économique dont l’existence est 
probable ou le montant incertain. Le montant des pro-
visions 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 recettes 
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. 

2.12  Capital d’organisation
Le capital d’organisation comprend les moyens 
financiers à disposition dans le cadre des af fec-
tations statutaires de la SSS. Dans le cadre de la 
planification à court et à moyen terme, il incom-

be au comité central de déterminer les montants 
nécessaires. Ces montants nécessaires dans un 
temps prévisible, sont contenus dans le capital 
désigné.

3 Explications des positions 
du compte de résultat
3.1 Cotisation des membres
Les régions, les sections et les membres collectifs de 
la SSS ont un droit de vote et leurs cotisations figurent 
dans ce poste. 

3.2 Financement de projets
Le financement de projets comprend les recettes pour 
le projet « L’eau et moi » et le projet NSFO.

3.3 Actions de financement
Ce poste démontre les dépenses qui sont néces-
saires afin d’atteindre les recettes des actions de fi-
nancement.  

3.4 Charges au niveau du personnel
A la fin de l’exercice 2011, le siège administratif 
occupait 9 collaborateurs/collaboratrices pour 7,1 
postes.

4 Autres indications
4.1 Indemnités en faveur du comité central
Au vu de l’effectif limité au sein du siège administratif, 
certains mandats sont, après mûre réflexion, attribués 
aux membres responsables du comité central. Les in-
demnités versées à l’ensemble des membres du comi-
té central s’élèvent à Fr. 32’000 (2010: Fr. 40’000). Pour 
des mandats spéciaux, y compris certains projets, un 
montant de Fr. 87’000 (2010: Fr. 173’000) a été payé aux 
membres de la direction ou à des entreprises qui leur 
sont proches.

en Francs 31.12.11 31.12.10

Obligations suisses 357 875 0

Obligations étrangères 118 922 429 841

Actions et divers fonds suisses 70 935 209 570

Divers fonds étrangers 107 337 140 444

Fonds immobiliers 0 0

Total 655 069 779 854

Les intérêts courants n‘ont pas été activés. 5 423 5 037

31.12.11 31.12.10

Valeur comptable 55 000 55 000

Valeur marchande calculée 276 000 196 000

Réserves 221 000 141 000
Désignation Etat au

31.12.10

Consti-

tution

Liqui-

dation

Etat au

31.12.11

Instruction 66 132 -66 123 0

Marketing 119 830 -53 000 66 830

Prévention 120 000 27 982 -120 000 27 982

Administration 33 500 2 575 -20 000 16 075

Total provi-

sions 339 462 30 557 -259 132 110 887

Equipement Etat au 

31.12.10

Apports Sorties Etat au 

31.12.11

Mobilier 29 925 0 0 29 925

Parc informatique 75 850 0 0 75 850

Valeur à 

l‘achat 105 775 0 0 105 775

Mobilier -16 085 -13 839 0 -29 924

Parc informatique -74 946 -903 0 -75 849

Amortisse-

ment cumulé -91 030 -14 742 0 -105 773

Mobilier 13 841 -13 839 0 1

Parc informatique 904 -903 0 1

Valeur comp-

table net 14 745 -14 742 0 2

Désignation Etat au 

31.12.09

Attribu-

tion

Prélève-

ment

Etat au 

31.12.10
Capital d'organi-

720 469 33 322 753 791sation  libre

Marketing 78 000 53 000 131 000

Prévention 208 000 80 000 -86 000 202 000

Formation 130 000 156 000 286 000

Finances 40 000 40 000

Organisation 60 000 30 000 90 000

Total 

capital désigné 516 000 319 000 -86 000 749 000

Bezeichnung Bestand 

31.12.10

Zuwei-

sung

Entnahme Bestand 

31.12.11

Fonds KiGa 37 016 -37 016 0

Fonds NAUS 385 885 0 -344 671 41 214

Total 422 901 0 -381 687 41 214
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4.2 Obligations en matière de prévoy 
 ance du personnel
A la fin de l’exercice, aucune obligation en matière de 
prévoyance du personnel n’était due. 

4.3 Frais de voyage et indemnités 
 de séances
En 2011, un montant de Fr. 102’000 (2010: Fr. 113’500) a 
été versé pour des frais de voyage et des indemnités 
de séances. 

4.4 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. 

4.5 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 pai-
ent également les manuels d’enseignement néces-

saires pour l’instruction et qui sont produits par la 
SSS CH. 
4.6     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.

4.7   Engagement éventuel
Aucun

4.8 Valeur d’assurance en cas d’incendie
La valeur d’assurance combinée assure la somme 
suivante :
stock et équipement Fr. 750’000 (2010, Fr. 750’000).

4.9       Evénements après le jour de bilan
Aucun événement particulier n’est connu.

Rapport de révision
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Réviseurs internes

Lors des premiers cours dans le cadre de la nouvelle formation modulaire, la SSS a littéralement sauté dans l’eau froide…

Formation

Il y a un an, André Widmer a pris la succession 
de Christine Zaugg à la direction du domaine 
de l’instruction. Il fait une rétrospective sur 
cette première année tout en étant convain-
cu que la SSS est sur la bonne voie avec la nou-
velle formation modulaire. 

Lors de la dernière assemblée des délégués, André 
Widmer a succédé à Christine Zaugg pour assumer 
la direction du domaine de l’instruction. « Je remer-
cie Christine pour la bonne introduction et la par-
faite transmission des dossiers qui ont permis une 
reprise du domaine dans les meilleures conditions », 
résume André Widmer.

Une nouvelle ère, après 20 ans de brevet I
Avant de se décider de reprendre cet important 
dicastère, André Widmer a bien réfléchi comment 
« remplir » cette nouvelle fonction. Pour lui, il était 
important de ne jamais perdre le contact avec la 
base. C’est la raison pour laquelle le responsable de 
l’instruction a participé activement aux différents 
cours durant l’exercice 2011. Ainsi, il a pu suivre 

l’introduction de la nouvelle offre modulaire de la 
SSS au front. Il s’agissait en effet d’un changement 
majeur, après 20 ans de brevet I, de transmettre les 
nouveaux contenus. Mais une bonne préparation – 
certes un peu plus long que jusqu’à présent – et 
une attitude positive, on pouvait très vite se fami-
liariser avec les nouvelles structures. J’ai constaté 
que les exigences en matière de natation étaient 
moins élevées, mais les compétences aquatiques 
(c’est-à-dire se sentir à l’aise dans l’eau) étaient bien 
plus élevées. 

En chemin et ouvert pour toute amélioration
Cette conclusion permet de dire que la SSS et sa 
nouvelle formation modulaire sont sur la bonne 
voie. Durant l’exercice 2011, de nombreux moni-
teurs et monitrices de cours ont pu s’en convaincre. 
Par ailleurs, beaucoup de sections ont organisé en 
2011 déjà leur cours selon les nouvelles structures, 
un développement réjouissant surtout pour les res- 
ponsables de la formation. Cela démontre que les 
nouveaux contenus rencontrent du succès et qu’ils 
peuvent être transmis sans grande peine. Au sein 

Assemblée des délégués
Comité central
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du domaine de l’instruction, il s’agit d’évaluer les 
nombreux feed-back des moniteurs afin d’adapter 
certains contenus et d’améliorer toujours et encore 
les nouveaux modules. 

Affaires courantes et structure des cadres
L’ensemble de la commission de l’instruction a 
siégé à six reprises lors de séances journalières 
pour gérer et liquider les affaires courantes, ap-
prouver des règlements, des directives ou autres 
dispositions. Nous avons optimisé, adapté ou 
modifié beaucoup de choses. Mais il nous reste 
encore des affaires en suspens pour 2012. Com-
me la structure des cadres qui doit dès lors être 
réalisées et introduite ou encore les contenus du 
niveau expert et instructeur. Ce n’est qu’une par-
tie des projets partiels qui, jusqu’à fin 2012, atten-
dent leur réalisation. 

Le siège administratif – un bureau compétent 
de renseignements
Avec la modernisation de la formation au sein de 
la SSS, les exigences en matière de procédure et de 
soutien ont augmenté. Afin de répondre aux exi-
gences de nos membres actifs et des organisations 
partenaires, il est très important de disposer d’un 
siège administratif qui soit en mesure de répond-
re de manière compétente et rapide à toutes les 

questions. A l’avenir, il est prévu d’engager une per-
sonne chargée de répondre à ces questions en lien 
avec la formation. 

Compétences en matière de sauvetage aqua-
tique – les sections, un maillon important
La SSS aura toujours et encore du pain sur la 
planche. Surtout quand nous voulons maintenir 
les compétences en matière de sauvetage aqua-
tique, nous devons pouvoir compter sur toute la 
famille SSS. Pour cela, les sections et leurs memb-
res actifs au front fournissent un travail important 
et apprécié. Pour tout cet engagement, je remer-
cie tout un chacun et j’espère que vous œuvrez 
encore longtemps pour notre SSS. Nous de notre 
côté allons tout mettre en oeuvre pour que vous 
trouviez des conditions optimales sachant qu’il faut 
toujours plus de ressources et de moyens financiers 
pour tout réaliser. Mais il faut également regarder 
de près les structures et les procédures à l’intérieur 
du domaine. Je suis convaincu qu’ensemble, nous 
pourrons répondre aux exigences élevées de notre 
entourage. Dans tous les cas, je me réjouis de pour-
suivre les travaux avec votre collaboration. 

André Widmer
Responsable du domaine de l’instruction

… pour avoir à nouveau du fond sous les pieds, selon l’avis de la commission de l’instruction.

Marketing
Assemblée des délégués
Comité central

En 2011, la commission marketing a assumé 
un grand nombre de travaux. Ses tâches se-
ront encore plus importantes quand il s’agit de 
mettre en application le concept de communi-
cation intégrée. 

L’élaboration du concept de communication inté-
grée a sans doute été le grand projet de l’exercice 
écoulé. Bien que le résultat de ce travail ne soit en-
core à peine visible, la prestation de l’ensemble de 
l’organisation dans ce domaine ne subit aucun tord. 
Durant les premiers six mois de l’année et auprès de 
quasiment toutes les sections, les membres des com-
missions et le comité central, nous avons réussi à créer 
une bonne situation de départ pour élaborer une  
orientation stratégique.  

Quelles sont nos tâches clés?  
Qu’est-ce qui est important pour les nageurs 
sauveteurs que nous sommes?  
Qu’est-ce qui n’est pas important?  
Qu’est-ce qui nous empêche de réaliser not-
re objectif principal, à savoir qu’il n’y a plus 
aucune noyade en Suisse?

Durant l’été, nous avons mené de nombreuses dis-
cussions au sujet des résultats de notre enquête. 
Lors de plusieurs ateliers de travail, le comité cen-
tral et la commission marketing et communications 
se sont penché sur la question de savoir comment 
positionner la marque SSS pour en tirer le meilleur 
profit. Les discussions ont été poursuivies lors de la 
COSERE qui a presque exclusivement été consacré 
au projet « concept de communication intégrée » 
de la SSS. Grâce à la participation active de la base, 
grâce à des critiques fondées et à la disponibilité 
des sections de soutenir ce projet, le comité central, 
à fin 2011, a pu approuver une première version du 
concept. Lors de l’assemblée des délégués 2012, les 
premières mesures seront appliquées pour mener à 
bien ce projet. 

Récolte de fonds
Malgré le travail important généré par l’élaboration 
d’un nouveau concept, les tâches usuelles de com-

munication au sein de la SSS ont dû être assumées. 
Un bémol dans une année réussie au niveau de la 
communication sont certes les appels de dons que 
j’ai réalisé en tant qu’agence de fundraising pour la 
SSS. Suite aux cinq lettres que nous envoyons chaque 
année aux donateurs de la SSS CH, les recettes ont - à 
nouveau - été à la baisse. Qu’il s’agisse d’une suite de 
la crise économique ou de raisons internes, c’est une 
analyse à laquelle nous allons procéder en 2012 qui 
devra nous le montrer. 
A part toutes ces tâches, les membres de la com-
mission marketing ont contribué à la réalisation d’un 
grand nombre de petites et de grandes mesures, or-
dinaires et extraordinaires ! Ainsi, Anita Moser, qui as-
sure le lien entre le projet « L’eau et moi » et la com-
mission marketing, a accepté le mandat d’élaborer 
un concept de fundraising auprès de fondations. Ste-
phan Lackner accompagne notre travail en tant que 
membre « silencieux » mais expérimenté. Moi-même, 
j’ai contribué, en collaboration avec le siège administ-
ratif, la commission marketing et communication ain-
si que d’autres acteurs une nouvelle structure pour 
sss.ch qui sera réalisée en 2012. Philipp Binaghi du 
siège administratif s’est occupé des contenus du bul-
letin d’information, a élaboré un concept de sponso-
ring et a encadré notre sponsor principal, la Concor-
dia. Il a aussi accompagné le projet « aquamap » avec 
toutes ses exigences en matière de communication 
interne et veillé à rédiger une demande de subventi-
on à l’adresse de la Fondation Humanitaire – deman-
de qui a reçu une réponse positive. Bernhard Bossard 
nous a mis en contact avec  Postfinance pour un 
sponsoring de grande importance et Ernst Schwarz 
a participé à la quasi-totalité des projets de la com-
mission marketing et communication en sa qualité 
de graphiste expérimenté. J’ai repris de lui la parti-
cipation à la campagne de prévention de la police 
« Les nageurs malins de protègent ». Les nombreuses 
prestations réussies de Prisca Wolfensberger sont ré-
sumées dans un rapport annuel séparé. 

Sibylle Grosjean
comité central, responsable de la commission marke-
ting et communication
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En décembre 2011, une année ri-
che en travail et en événements 
pour tous les bénévoles de la 
SSS a pris fin. Il est de coutume 
d’envoyer une carte de vœux à 
toutes les organisations parte-
naires et d’exprimer nos souhaits 
qu’en 2012, nous serons à nou-
veau en mesure de prévenir des 
accidents aquatiques. 

On peut sans autre affirmer 
qu’Ernst Schwarz est un des piliers 
de la commission. Bien qu’il ait dé-
missionné de son poste de chef 
de la communication au sein du 
comité central lors de l’AD 2011, il 
continue à s’occuper du bulletin, 
du rapport annuel de la SSS pour 
le grand public, des foires et expo-
sitions ainsi que des nombreux tra-
vaux graphiques. 

Grâce au sponsor principal 
Concordia, dont s’occupent Philipp 
Binaghi, Markus Obertüfer et la 
Sibylle Grosjean, la SSS était 
présente lors de journées de family 
beach days. Cette collaboration 
nous a également permis en 
septembre dernier de transmettre 
à nos donateurs une bonne offre 
en matière d’assurance. 

Le message de prévention le plus 
important de la SSS. Chaque année, 
nous demandons à toutes les pisci-
nes en Suisse de veiller à ce que les 
6 maximes de la baignade soient af-
fichées de manière visible. Celui qui 
connaît les maximes peut se proté-
ger efficacement contre la noyade. 

Le concept de communication in-
tégrée devrait donner un nouvel 
élan à la présentation des nageurs 
sauveteurs. En 2011, l’ensemble de 
l’organisation était intégrée dans 
les discussions au sujet de la vi-
sion, des tâches centrales et du 
nouveau nom de la SSS. 

Le bulletin de la SSS qui paraît qua-
tre fois par an permet une com-
munication avec les présidents 
des sections et les moniteurs de 
cours mais veille aussi à ce que les 
membres donateurs de la SSS CH 
ne perdent pas le fil avec les nom-
breuses activités de la SSS. 

Les nageurs sauveteurs sont 
dans leur élément, aussi lors 
d’expositions et de foires. Le con-
tact « à sec » est un lieu privilégié 
pour transmettre les messages de 
prévention de la SSS à Monsieur et 
Madame tout le monde. 

Les remerciements à l’attention 
des donateurs et donatrices font 
partie intégrante de la commu-
nication de la SSS. Les donateurs 
qui soutiennent le projet « L’eau et 
moi » de la SSS à travers un parrai-
nage reçoivent chaque année un 
dessin exclusif de Pico avec les sig-
natures d’élèves des écoles enfan-
tines. 
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veau d’eau, peut-on encore nager dans nos rivières? 
Qu’en est-il pour les sauts depuis les ponts ? 
Trois accidents tragiques ont suscité des discussions : 
un garçon est décédé sous un plongeoir ; un homme 
est décédé alors qu’il voulait sauver son chien qui se 
trouvait dans un rouleau d’eau ; d’autres accidents 
se sont produits après des sauts depuis des ponts. 
Conclusion : nous avons répondu à de nombreuses 
questions de prévention en lien avec des sauts de-
puis les ponts et des plongeoirs et les rouleaux d’eau. 

Mitenand – Insieme – Ensemble
Comme chaque année, la SSS pouvait, en juillet 2011, 
diffuser les émissions « Mitenand » (SF), « Insieme » 
(Televisione Svizzera Italiana) et « Ensemble »  (Télévi-
sion Suisse Romande). En Suisse alémanique, une 
équipe de la télévision a accompagné une jeune 
nageuse sauveteuse de 17 ans lorsqu’elle suivait le 
cours sur l’hypothermie en janvier et durant son ac-
tivité de gardienne de bain en été. Dans son émis-
sion Ensemble, la TSR a également traité le thème 
de l’hypothermie et parlé des pompiers qui plon-
gent dans l’eau à 5° C! Dans l’émission Insieme, la 
TSI a parlé des nouvelles structures de formation 
et montré comment des instructeurs suivent le  
module rivière dans le Val Verzasca au mois de mars. 
Malheureusement il est très incertain si la SSS pour-
ra toujours réaliser ces émissions à l’avenir. ZEWO a 
modifié ses dispositions et seules les grandes orga-
nisations récoltant des fonds ne pourront doréna-
vant profiter de cette offre. Nous regrettons beau-

coup cette décision et espérons que la télévision 
suisse changera d’avis en notre faveur.

Travail des sections avec les médias
Les articles de presse régionaux et locaux les plus 
impressionnants paraissent toujours grâce au travail 
intensif des sections avec les médias. Les journalistes 
locaux reprennent volontiers des articles au sujet de 
cours, d’assemblées générales, manifestations pour 
la population ou encore d’événements associatives. 
Pendant que le travail national avec les médias est 
plutôt axé sur les accidents, les sections réussissent 
souvent à faire paraître des articles positifs et d’une 
grande sensibilité. La présence de la SSS dans les mé-
dias est impressionnante et le travail réalisé dans les 
sections est irremplaçable. Un tout grand MERCI!

Les différents articles ainsi que la revue de presse heb-
domadaire peuvent être consultés par tous sur www.
argus.ch (utilisateur: SLRG, mot de passe: Schweiz). 

A peine une année terminée, c’est déjà la prochaine  
saison (d’été) qui pointe à l’horizon. Je souhaite à tous 
les nageurs sauveteurs de la SSS une belle saison 
d’été, empreinte de joie et de rire, mais surtout sans 
accident. Je me réjouis de faire de belles rencontres et 
de relever d’intéressants défis. 

Prisca Wolfensberger
Porte-parole de la SSS

En 2011, nous aurions aimé rapporter au su-
jet de notre réforme en matière de formation. 
Mais l’été dernier, des accidents tragiques, 
souvent provoqués par un comportement trop 
risqué, ont attiré l’attention des journalistes. 
Bien malgré tout, l’année 2011 peut être qua-
lifiée de réussie au niveau de la présence dans 
les médias.  

En plus du travail habituel avec les médias, nous 
avons défini que les nouvelles structures de formation  
constituaient le point fort en matière de communica-
tion en 2011. Pour mener à bien ce projet, nous avons, 
en 2010 déjà, fait appel à l’agence  Iris Wirz c&p com-
munications. Elle a été mandatée de contacter des 
journalistes et des médias et d’éveiller leur curiosité 
pour notre réforme en matière de formation – ou pour 
un autre thème porteur de la SSS. 
L’agence a rédigé neuf textes de base concernant les 
formations et les maximes de la baignade; elle a pro-
cédé à une interview du président central de la SSS, Da-
niel Biedermann, afin de les envoyer tout prêt aux jour-
nalistes. Elle a en outre contacté 50 médias. Résultat du 
travail: quelques articles dans la presse ainsi qu’un re-
portage à la télévision. En plus, chaque journaliste a été 
sensibilisé aux thèmes de la prévention tout autour de 
l’eau. Sur cet acquis, nous pouvons construire en 2012.  

Communiqués pour les médias
A part les communiqués concernant les nouvelles 
structures de formation de la SSS, les communiqués 
suivants ont été envoyés aux médias en Suisse :

•	 Bilan	annuel	des	noyades	2010
•	 Cours	sur	l’hypothermie
•	 Assemblée	des	délégués	à	Emmen		
•	 Brochure	du	bpa	«	Noyades	:	de	2000	à	2010	»	
•	 Campagne	water-safety:	garder	toujours		
 un œil sur les enfants !

•	 Statistiques	des	noyades	en	début	de	la		
 saison estivale
•	 Ernst Bromeis se fait accompagner par la SSS
•	 Campagne:	des	nageurs	malins
•	 Championnat	Suisse	en	natation	de	 
 sauvetage à Granges
•	 Natation pour les VIPs « Chaque sou compte »

Demandes de la part des médias
Dès que la météo annonçait du beau temps et que 
les températures grimpaient, les médias nous con-
tactaient afin de nous poser des questions en lien 
avec la sécurité dans et autour de l’eau. Dès qu’un 
accident se produit, nous sommes contactés. En 2011, 
nous avons reçu 79 demandes de la part de journa-
listes. Chaque contact a abouti à un article dans la 
presse.  30 contacts ont conduits à des interviews à la 
radio et 7 à des interviews à la télévision. 
Le graphique ci-après démontre à quelles périodes 
de l’année le travail avec les médias est particulière-
ment intensif. 
. 
L’écho dans les médias
Globalement, l’écho des thèmes de la SSS dans les 
médias ainsi que le nombre d’articles et de reporta-
ges en 2011 peut être qualifié de très bien. La col-
laboration avec les corps de police du lac de Zu-
rich dans le cadre de l’action de prévention « Des 
nageurs malins » s’est à nouveau avéré intéressant 
et a permis à la SSS de se profiler dans la presse. 
La campagne « water safety » en collaboration avec 
le bpa et swimsports.ch transmettant le message  
« garder toujours un œil sur les enfants » a suscité un 
flot d’articles. 
Comme toujours et suivant le temps et le nomb-
re d’accidents aquatiques, nous avions des jour-
nées plus ou moins chargé. Au printemps, c’est la 
pluie qui manquait et le niveau des rivières et des 
lacs était très bas. La question était: avec ce ni-

Comme le démontre le graphique, le point fort du travail avec les médias se passe en été, durant la saison de la baignade. 

Un journaliste de la BBC documente le travail de la SSS.
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Projet « L’eau et moi » 

Des extraits du tournage pour les films de promotion en faveur du projet « L’eau et moi ».

Depuis son lancement, le projet « L’eau 
et moi » de la SSS a atteint plus de 50'000 
enfants et leurs parents. Ces enfants 
n’oublieront jamais ni les messages de Pico 
ni la SSS. Ils savent comment se comporter 
dans et autour de l’eau. La SSS a contribué 
de manière essentielle à la sécurité de la po-
pulation. Et cela bénévolement – comme tou-
jours. Malgré tout, le financement du projet 
constitue un défi permanent. 

Formation de base et perfectionnement
En 2011, l’équipe du projet « L’eau et moi » s’est occu-
pée des formations de base et des nouvelles struc-
tures de formation de la SSS. Jusqu’à présent, toute 
personne qui, un jour, avait obtenu le brevet I, pou-
vait suivre la formation d’ambassadeur. Dès lors, le 
brevet de base pool est la condition de base pour 
suivre cette formation. En plus, afin d’assurer un cer-
tain standard de qualité, nous avons introduit, en 
2011, une obligation de recyclage tous les quatre ans. 
En novembre 2011, le premier cours de recyclage a 
eu lieu lors de la journée d’échange des ambassa-
deurs et ambassadrices d’eau de la SSS.

Beaucoup de nouveaux ambassadeurs dans 
la Romandie
Le nombre d’écoles enfantines visitées au printemps 
2011 a pris l’ascenseur : 30% d’augmentation par rap-
port à l’année précédente ! La répartition des visites 
se présente comme suit : 62% en Suisse alémanique, 

25% en Suisse romande, 13% au Tessin. Le projet a 
énormément progressé en Romandie. A fin 2010, 
cette région comptait le moins d’ambassadeurs et le 
moins d’écoles enfantines visitées. En 2011, cela avait 
beaucoup changé. Grâce à la responsable régionale, 
Claudia Pitteloud qui, en janvier 2011, avait organisé 
un cours pour ambassadeurs et ambassadrices avec 
16 participants!

Nager avec Pico
Beaucoup de moniteurs et de monitrices de natati-
on sont intéressés à reprendre les messages de pré-
vention du projet « L’eau et moi » avec les enfants en 
bas âge. Un groupe de travail sous la direction de 
Hans Leuenberger (responsable de la formation au 
sein du projet « L’eau et moi ») s’était penché sur la 
question. Les travaux de préparation sont dès lors 
terminés. En 2012, il s’agira d’introduire le nouveau 
programme.  

Projet « L’eau et moi » à l’exposition familiale
„La noyade peut être empêchée – nous vous sou-
tenons dans vos démarches .» C’était la devise de la 
première grande présentation du projet « L’eau et 
moi » et de la SSS lors de la grande exposition fami-
liale pour des parents et leurs enfants de 0 à 9 ans 
à Winterthour. Le petit stand de la SSS occupé en 
permanence par deux membres de la SSS, suscitait 
beaucoup d’intérêt. Le thème « sécurité aquatique » 
éveille un grand intérêt. Ainsi, les visiteurs ont posé 
beaucoup de questions et raconté leur vécu alors 

que les enfants étaient occupés avec des jeux et – 
bien entendu – Pico !

Vignette de don Pico
Pour récolter des fonds, l’équipe de projet a créé la 
vignette de don Pico. En acquérrant cette vignette, 
les donateurs paient une contribution de 100 francs. 
Ce sont (avant tout) les piscines qui peuvent ainsi dé-
montrer à leur public qu’elles soutiennent le travail 
de prévention de la SSS et qu’elles s’engagenet en 
faveur d’une exploitation en toute sécurité. 

Trois organisations, une campagne
En 2011, l’équipe du projet « L’eau et moi » a pu ren-
forcer son travail de prévention au niveau Suisse 
grâce à la collaboration avec le bpa et swimsports.ch, 
lors de la campagne « water-safety ». La campagne 
a démarré fin avril avec une manifestation pour les 
médias et un envoi élargi aux différents médias. Par 
ailleurs, nous avons pu distribuer les sacs d’été des-
sinés par l’artiste Kurt A. Fischli, lors de l’assemblée 
des délégués et les Championnats Suisses de la SSS. 
Cette action de prévention sera poursuivie en 2012

Un grand espoir dans deux courts métrages
En 2011, grâce à un généreux don, nous avons pu 
réaliser deux courts métrages. L’un des deux films 
présente le projet. Le deuxième est un film de pré-
vention qui s’adresse essentiellement aux parents 
d’enfants en bas âge. Les deux films sont terminés. 
Fin de l’hiver / printemps 2012, nous pourrons les 

présenter à la population. Nous espérons que les 
deux films contribuent à augmenter la popularité du 
projet « L’eau et moi » et de la SSS. 

Le financement reste le défi
Pour les écoles enfantines, la visite des ambassadeurs 
et ambassadrices reste une prestation gratuite. Mais 
plus le projet gagne en popularité, plus il y a de de-
mandes pour des visites et plus il faut imprimer des 
documents. Conclusion : plus il y a de dépenses. Le 
financement du projet reste un sujet délicat. Mais 
chaque franc investi en vaut la peine. Par ailleurs, les 
ambassadeurs doublent cette mise avec leur presta-
tion, car ils travaillent tous bénévolement. Depuis le 
début du projet, plus de 50'000 enfants et leurs pa-
rents ont pu profiter de ce programme de préventi-
on. 50'000 enfants qui, grâce à 10 ambassadeurs, sa-
vent quel comportement adopter dans et autour de 
l’eau. Une valeur inestimable qui n’a aucune relation 
avec les moyens investis. 

Année après année, les ambassadeurs et ambassad-
rices d’eau fournissent un engagement sans compter 
en faveur de la sécurité des enfants. Nous pensons 
que l’importance de ces visites sera bientôt recon-
nue par les donateurs et les communes et que nous 
pourrons compter sur leur soutien.

Anita Moser
Cheffe de projet « L’eau et moi » de la SSS

Visiblement, ce ne sont pas seulement les jeunes stars qui avaient du plaisir!
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Fondation St-Christophe

Dans l’exercice précédent, la Fondation St-
Christophe a reçu moins de cas de sauvetage 
que les années précédentes. Une des raisons 
est certes les températures glaciales du début 
de l’année. Jusqu’à fin mai 2011, seuls trois 
cas de sauvetage ont été annoncés.  

La plupart des accidents sont survenus lors des ac-
tivités de loisirs. Si l’on considère que pendant sept 
mois de l’an, les températures aquatiques se situent 
en-dessous de 16° C dont 5 mois même en-dessous 
de 8° C, il paraît logique qu’il y ait moins d’accidents 
pendant cette période. Avec l’augmentation des 
températures de l’eau, nous avons constaté un ac-
croissement significatif des accidents aquatiques. 

La majorité des accidents a eu lieu à des end-
roits non surveillés
Si l’on prend tous les cas de sauvetage et que l’on 
calcule la moyenne des températures aquatiques, 
on arrive à 20° C à peine. Cette température est re-
lativement élevée si l’on considère que seulement 
deux actions de sauvetage ont eu lieu dans des bas-
sins de natation. Tous les autres cas de sauvetage ont 
eu lieu dans des rivières et des lacs et pratiquement 
toujours à des endroits sans surveillance. En plus, la 

majorité des accidents sont survenus lors des acti-
vités de loisirs et arrivés aux alentours de 15 heures.  

Modification prévue des statuts de la fonda-
tion…
De l’ensemble des sauvetages connus, trois quarts 
ont été exécutés par des sauveteurs amateurs. Seu-
lement 25% des sauvetages ont donc été exécutés 
par des nageurs sauveteurs formés. Selon les sta-
tuts de la fondation, les médailles ne peuvent être 
remises qu’à des nageurs sauveteurs brevetés. Le 
Conseil de fondation aimerait changer cette dispo-
sition. En honorant des sauveteurs méritants, la SSS 
peut faire de la publicité ce qui est essentiel pour 
les sponsors potentiels. 

…étant donné qu’aucune médaillé n’a été 
remise en 2011
Le sexe et les catégories d’âge pour les différents 
accidents aquatiques restent inchangés depuis plu-
sieurs années. En 2011, 23 hommes se trouvaient 
en détresse aquatique. Il y avait à peu près autant 
de femmes (8) que d’enfants (9) qui se sont noyés. 
Les médecins considèrent une personne acciden-
tée comme noyée seulement durant les premières 
24 heures après un accident aquatique. Ensuite, ce 
sont d’autres raisons qui ont conduit à la mort. Pour 

Seules les personnes qui se sentent à l’aise dans l’eau peuvent intervenir efficacement en cas d’urgence.

l’appréciation d’un engagement de sauvetage, cet-
te évaluation spécifique a toute son importance. Le 
Conseil de fondation évalue les activités, les dangers 
et les conditions d’intervention pour les sauveteurs. 
Beaucoup d’engagements de la part de sauveteurs 
méritent une attention particulière. Néanmoins, la 
Fondation St-Christophe n’a pas réussi à distinguer 
une action exceptionnelle par une médaille. 

Nous tenons à remercier tous les sauveteurs pour 
leur engagement et leur intervention spontanés. 
Même si un sauvetage ait pu être réalisé sans dan-
ger pour les sauveteurs, les adeptes des sports 
aquatiques ainsi que les personnes accidentées en 
détresse aquatiques sont infiniment reconnaissants 
à leurs sauveteurs. 

Le Conseil de fondation s’efforce d’honorer tous 
les sauveteurs comme ils le méritent. Pour que ce 
travail puisse être fait, il est important d’annoncer 
à la Fondation St-Christophe tous les sauvetages 
aquatiques. Malheureusement, ce n’est pas toujours 
possible, par respect de la protection des données. 
C’est la raison pour laquelle nous lançons un appel 
à tous de nous communiquer tous les sauvetages 
aquatiques dont ils ont connaissance. Ainsi, vous 
contribuez à honorer le courage des sauveteurs 
méritants mais aussi à promouvoir le travail com-
bien important de la SSS. 

Kurt Graf
Président de la Fondation St-Christophe de la SSS

Sauvetages réussis 33

Mise à l'abri de victimes décédées 12

Total des cas annoncés en 2010 45

Distinctions

Lettres de remerciements 11

Cadeaux de la boutique SSS 9

Médailles de bronze 2

Un saut maintes fois entraîné dans le fort courant peut sauver des vies humaines. 

Assemblée des délégués
Comité central
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Siège administratif

Il est partout, mais agit la plupart du temps 
au second plan: le siège administratif de la 
SSS. Le secrétaire central, Markus Obertüfer, 
regarde avec satisfaction sur l’année écoulée 
passée avec son équipe et remercie les mem-
bres dans les sections pour leur engagement 
durant l’année européenne du bénévolat.

La formation modulaire au sein de la SSS
Pour l’équipe du siège administratif, le début de 
l’année 2011 était dominé par une question-clé: 
comment se déroulera le passage de l’ancienne offre 
de formation vers les nouveaux modules? Conclusi-
on à la fin de l’exercice 2011 : tous les collaborateurs 
ont contribué à la réussite de l’introduction de la for-
mation modulaire au sein de la SSS. Mais cette réus-
site était seulement possible grâce aux nombreux 
collègues qui se sont engagés dans l’élaboration des 
modules et leur introduction dans les sections. Bien 
que certains projets partiels ne soient pas encore ter-
minés, le pas le plus important est franchi. En plus, il 
a démontré que la SSS suit sa voie et qu’elle est capa-
ble de poursuivre son développement. 

Projets
Après l’AG 2011, Marcel Zbinden a repris la direction 
du projet « Nouvelles structures de formation ». Pour 
cela, il collabore étroitement avec la commission de 
l’instruction et la commission jeunesse. Les projets 

« sponsoring » et « aquamap.ch » sont sous la direc-
tion de Philipp Binaghi. Pour cela, il peut compter 
sur le soutien de la commission marketing et com-
munication pour tout ce qui concerne le sponso-
ring, et sur les compétences professionnelles et 
l’expérience de Bernhard Fleuti et l’équipe de projet 
pour tout ce qui concerne le développement. 
Au sein de l’équipe de projet « L’eau et moi », le siège 
administratif est activement représenté par Martina 
Spescha, au sein du projet « concept de communi-
cation intégrée » par Philipp Binaghi et le projet « or-
ganisation de direction SLRG SSS » par Martina Spe-
scha et Markus Obertüfer.
Des projets techniques, comme une facturation 
simplifiée via l’interface entre l’administration des 
brevets et la gestion des débiteurs, ou encore la 
simplification de l’évaluation de l’administration des 
brevets ou la garantie des transferts de données 
dans l’administration des cours en ligne se dérou-
lent en arrière-plan du siège administratif. 

Soutien du travail des sections et dévelop-
pement
L’aide-mémoire concernant l’assurance responsa-
bilité civile a dû être adapté. Pour plus de 20 ma-
nifestations journalières, le siège administratif a 
organisé des attestations d’assurance. Dorénavant, 
les sections disposent de nouveaux aide-mémoires 
concernant la responsabilité civile des organes de 

direction et concernant la différenciation entre des 
frais et une rémunération salariale. 
Certaines sections ont fait appel au siège adminis-
tratif pour des conseils au sujet de leurs statuts, de 
procédures lors d’entretiens délicats, de plaintes de 
la part de participants aux cours ou encore de la 
planification de successeurs. 
D’autres sections ont adapté leur présentation in-
ternet à celle de la SSS CH. L’équipe du siège ad-
ministratif a également répondu à de nombreuses 
questions et incertitudes de sections en lien avec 
l’informatique. 
A côté l’échange d’informations hebdomadaire, 
l’équipe du siège administratif s’est réunie à trois re-
prises pour des ateliers de travail visant à améliorer 
les processus et l’entente entre les collaborateurs. 
Les trois ateliers de travail ont été animés par Mar-
kus Obertüfer.

Présence: les contacts sont l’essence même de la 
réussite
Les contacts avec la base, les partenaires et les 
entreprises font partie de la responsabilité de 
direction. 
Le siège administratif a également été représen-
té lors d’assemblées des régions et de certaines 
sections. La présence aux Championnats Suisse 
Juniors et des adultes et la collaboration à la con-
férence des sections et des régions laissent de 
bons souvenirs et permet de nouer des contacts 
amicaux. La participation aux assemblées et ma-
nifestations d’organisations partenaires comme la 
CRS, l’ASS, swimsports.ch, swiss-olympic, J+S etc. 

permet également des contacts enrichissants. La 
présentation de la SSS lors de la journée du per-
sonnel de la CRS à Berne au sujet de « La mesure 
de l’efficacité d’une organisation à but non lucratif » 
ainsi que la conférence « Gérer une organisation à 
but non lucratif comme la SSS », les deux dans les 
murs de la Haute Ecole de Lucerne, ont constitué 
des défis particuliers. 
Lors de rencontres informelles comme par exem-
ple les séances des commissions de l’ILSE, nous 
avons pu transmettre des informations concernant 
les activités de la SSS. A part la reconnaissance du 
travail de nos membres au sein des sections et des 
régions, nous avons reçu régulièrement des indica-
tions et des suggestions pour optimiser notre offre 
et notre organisation. 

Un grand MERCI à tous les bénévoles
L’équipe du siège administratif n’est rien sans les 
membres dans les sections qui eux accomplissent un 
immense travail de leur côté. Dans l’année européen-
ne du bénévolat qui vient de s’achever, nous tenons 
à les remercier tout particulièrement. Au sein des ré-
gions, du comité central, du comité directeur ainsi 
que des commissions et des équipes de projet, les 
membres assument tous un travail inestimable. Mer-
ci beaucoup pour ce soutien !

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

Assemblée des délégués
Comité central

Depuis 1999 active au sein du siège administratif: Cornelia Bühlmann.

Prêts pour l’envoi : les nouveaux documents d’enseignement de la SSS. 
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