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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 FÉVRIER 2021
AG réalisée par visioconférence, de 1910 à 2050.
Participants :

Invités :

Présidents d’honneur, membre d’honneur : APB, AUBP

Pas d’invités présents

Sauveteurs, jeunes sauveteurs
Membres sympathisants
Ordre du jour :
1. Présents, excusés, procurations écrites
2. Adoption du PV de l'Assemblée Générale 2020
3. Admissions, sauveteurs, démissions, radiations
4. Rapport des membres du comité
5. Rapport de la trésorière
6. Rapport des responsables
7. Rapport des vérificateurs des comptes
8. Élection du président
9. Élection du comité, présentation des responsables et des instructeurs
10. Élection des vérificateurs des comptes
11. Propositions individuelles
12. Félicitations
J’ai le plaisir d’ouvrir cette assemblée générale inédite en visioconférence.
1. Présents, excusés, procurations écrites
Présents :

Liste des présences

Excusés :

13

Procurations :

Aucune

Total des votes :

22 voix

2. Adoption du PV de l'Assemblée Générale 2020
PV AG 2020 accepté à l’unanimité.
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3. Admissions, sauveteurs, démissions, radiations
Admissions :
Nouveau sauveteur :
À l’essai :
Nouveau pilote :
Nouveaux chefs de vigie :
Nouveaux jeunes :
A quitté sauveteurs :
Démissions :
Radiations :

8
7
4
0
0
0
3
3
0

Merci de noter que le PV de l’Assemblée Générale 2021 vous sera envoyé par courriel uniquement,
comme annoncé par courrier, pour des questions de coût et d’écologie. Vous pouvez communiquer
votre courriel à Samuel ici présent à la fin de l’Assemblée.
4. Rapport des membres du comité
Merci de garder vos questions à la fin de ces différents rapports. Je vous rappelle que notre rapport
d’activité 2020 détaillé se trouve sur notre site : www.sauvetage-geneve.ch
Président
Mesdames, Messieurs, chers Rameurs, chers sauveteurs, chers amis du lac.
2020 l’année de toutes les surprises…
La saison 2020 commence avec la pandémie mondiale que tout le monde connaît désormais. Le
sauvetage a dû se réinventer afin de maintenir son activité et porter son soutien à nos partenaires
de sécurité. Pour la première fois, les célèbres Bains-des-Pâquis furent fermés, isolant ainsi notre
local au beau milieu du lac. C’est dans ce climat que le travail du tout nouveau comité a débuté.
Il a fallu alors tenter d’équiper nos sauveteurs avec du matériel qui n’existaient pas. Trouver des
masques et des tenues complètes de protection. Cette recherche, que l’on peut comparer à la quête
du Graal, fut le premier travail du comité.
Au mois de mars, c’est le moment où notre nouvelle unité d’intervention est arrivée. Là aussi le
comité a relevé tous les défis pour faire traverser la France confinée à un bateau de 8m de long et
3m de large. Une fois ce dernier arrivé, il a fallu encore le faire homologuer par l’administration qui
étant fermée a pris un temps certain à nous laisser naviguer.
Durant cette folle pandémie, c’est aussi le temps de la solidarité. Des sauveteurs ont prêté main forte
au groupe Scout Perceval dans leurs livraisons aux personnes vulnérables.
Mai, notre Zéphyr est enfin prêt à naviguer, c’est au tour des pilotes d’interventions de venir se
former aux commandes, il faut apprivoiser la bête dans toutes les situations en effectuant de
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nombreuses heures à la barre. Les 6 pilotes se sont formés aux commandes durant 3 week-ends
consécutifs.
Le mois de juin est marqué par le retour de formation continue et quelques formations
exceptionnelles, comme celles effectuées de nuit. Traditionnellement c’est aussi la grande nuit du
Bol d’or qui se déroule en cette période, c’est une version pirate que nous avons eu l’honneur de
surveiller ce jour-là. Le 12 juin, c’est le retour du jet d’eau après 80 jours sans fonctionnement, le
sauvetage est présent pour l’occasion.
Au mois de juillet, les jeûnes sauveteurs sont à la barre, visite d’instances de sécurité du lac,
apprentissage des techniques de matelotage, formation BLS-AED. Cette année l’implication des
jeunes sauveteurs dans l’opérationnel se fait différemment, nous avons décidé pour leur sécurité
d’interdire leur présence sur les interventions réelles.
Les médias de la partie, 12 juillet nous avons eu l’honneur de passer au 19h30, un très petit format
expliquant nos activités de surveillance sur le lac, mais plus principalement notre mission. Vous
pouvez retrouver cette séquence sur RTS replay, rubrique 19h30, 12 juillet 2020.
Le 17 juillet, c’est l’une de nos seules surveillances, l’ouverture du quai Wilson à la natation, 3 bateaux
engagés, 5 sauveteurs prêts à intervenir. Cette manifestation est un bon exemple de notre utilité sur
le plan d'eau, en effet, nous avons imposé dans leur concept de sécurité nos conditions, notamment
sur le nombre de nageurs et l’horaire de natation.
Cette année également, nous avons eu la visite de jeunes venus découvrir le sauvetage, c’est avec un
grand plaisir que nous présentons le sauvetage à cette jeunesse, qui deviendra un jour peut-être la
relève.
Durant cette saison, quelque peu raccourcie, notre équipe de rameurs a pu profiter de quelques
belles journées ensoleillées. L’occasion pour les navigateurs et promeneurs d’admirer notre sublime
bateau à Rames, le servir.
Le 24 et 25 septembre, notre célèbre weekend de formation a réuni la majorité des sauveteurs, dans
une ambiance dynamique et ludique. Tous les aspects du sauvetage ont été traités. En sus, une
intervention de démâtage au large de Nernier nous a occupé 4 sauveteurs.
Durant le samedi de formation, l’équipe de Pro Ticino est venue nous offrir un Risotto tessinois, que
nous avons mangé avec une vraie Tessinoise et accessoirement, Commandante de la police
genevoise, le Colonel Monica Bonfanti.
Nous avons, durant cette 2020, effectué des surveillances et des interventions en mixant nos
équipages avec les sauveteurs d’autres sections, comme la Belotte-Bellerive. Le but de la démarche
étant ici d’enrichir nos connaissances de découvrir de nouvelles techniques et aussi de pouvoir, en
cas d’intervention urgente, utiliser les différentes ressources dans le but d’agir avec la plus grande
rapidité.
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Plusieurs vigies ont été réalisées à 2 bateaux, ce qui permet à plusieurs sauveteurs de venir en vigie
et surveillance, mais aussi d’avoir une meilleure force de frappe sur le lac. Cette méthode permet
aussi aux pilotes et aux équipiers de s'entraîner sur nos différentes embarcations.
Et puis finalement l’hiver, normalement est agité par les surveillances des nages de nuit, cette année
l’activité hivernale fût bien calme tout comme nos interventions.
L’année 2020 se referme avec un sentiment de platitude générale, les grandes activités qui marquent
l’année, qui ancrent nos mémoires n’ont pas eu lieu, mais ça ne fait rien. Tant qu’il y aura des bateaux
sur les vagues et des nageurs dans les flots, le sauvetage de Genève sera présent.
Je tiens à exprimer ma gratitude aux sauveteuses et sauveteurs qui sont prêts à se sacrifier leur repas
de famille, leur loisir, leur journée de congé, leur temps libre pour venir en aide aux personnes en
difficulté, pour que le lac reste un lieu récréatif, pour qu’il soit possible d’en jouir en toute sécurité.
C’est grâce à vous si cette année, nous sommes intervenus 161 fois sur le lac dont 57 fois en urgence.
Je tiens également à remercier tous les membres du comité pour le travail exceptionnel réalisé dans
ces conditions inédites, pour une année qui restera ancrée dans le manuel d’histoire.
Finalement, je remercie nos donateurs et partenaires, sans qui nous ne pourrions pas fonctionner.
Vive le Sauvetage
Vittorio FOGLIA
Formation et médico-sanitaire
L'an deux mil vingt a été compliquée sur le plan de la formation pour des raisons qu’il est inutile
d’énoncer. Nous n’avons malheureusement pas pu donner les formations de début de saison
(weekend de formation et les premiers jeudis de formation continue). Malgré cela, la qualité des
sauvetages n’a pas été impactée. Une fois que la situation s’est stabilisée vers le début de l’été, nous
avons pu proposer des exercices sporadiques ainsi que de reprendre les formations continues des
jeudis. La participation était plus que satisfaisante. Ce format permet d’approfondir, à chaque séance,
un thème par le biais de discussions actives, d'ateliers et mises en situations sur le terrain, ou plutôt
sur les flots. Nous avons reçu des échos positifs de la part des sauveteurs. Nous avons pu terminer la
saison sur une bonne note, un weekend de formation complet.
La réelle difficulté était l’annulation des formations à l’externe que ce soient les cours SISL, les
formations BLS-AED ou encore des cours axés sur le nautisme. Il nous a été possible, avec la
collaboration de l’équipe de skipping du voilier de compétition NDL, d’ouvrir certaines dates pour
que les sauveteurs puissent naviguer avec des marins aguerris. Les places étaient limitées, mais les
échos perçus nous encouragent à tenter de poursuivre cette collaboration la saison prochaine.
Cette réduction de l’offre des heures de formation continue a été un véritable défi pour le comité et
les sauveteurs. C’est pourquoi, au vu du caractère exceptionnel et insoupçonnable de l’année
écoulée, le comité a décidé de ne pas appliquer les procédures de rappel ordinaire pour les
sauveteurs n’ayant pas comptabilisé les heures nécessaires (à savoir vingt heures de formation
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continue). Le seul inconvénient majeur de l’absence de formations externes était l'impossibilité de
recycler BLS-AED et le Pool Base (seuls requis). Étant donné que la validité des certificats n’arrivait à
échéance que pour une infime partie des sauveteurs, et ce, lors de la saison, il a été décidé de
reporter cette affaire à l’année prochaine. De plus, le Pool Base n’a pas une date d’expiration et n’est
pas la formation la plus adaptée pour la formation continue dans notre milieu lacustre.
Laissez-moi être plus précis en vous dévoilant certaines nouveautés pour l’an deux mil vingt et un.
En effet, la frustration de l’incertitude a été compensée par l’occasion de mieux préparer la formation
et les ressources pour la saison prochaine. Il y aura certains changements majeurs : le recyclage du
BLS-AED s’effectuera désormais à l’interne et il y aura des journées de formation plus complètes, et
ce, en plus des weekends de formation ou des jeudis, sur des thèmes spécifiques avec l’intervention
de partenaires. L’objectif de ces dernières est de pouvoir proposer des moments stimulants axés
précisément sur nos besoins. Je pense en particulier à la sphère sanitaire ou encore le sauvetage
aquatique. En outre, de nombreuses nouvelles ressources (technologiques notamment) seront mises
à disposition des sauveteurs. Ces derniers seront informés en temps utiles. Pour le reste, le modèle
qui a déjà fait ses preuves restera inchangé.
J’espère vraiment que nous pourrons maintenir un programme satisfaisant sans cataclysme comme
cela été le cas par le passé. Ce sera également l’occasion de mettre l’accent sur le “team-building“,
les liens personnels ayant subi des maux.
J’aimerais terminer mon rapport sur un message de remerciement et de félicitations à l’égard des
sauveteurs. Les connaissances du sauvetage ne sont pas spécialement compliquées à comprendre ou
appliquer, cependant, la liste exhaustive est bien complète. Le milieu lacustre est particulièrement
hostile et l’organisation des secours sur le lac est certainement l’une des plus complexes qui existe
en suisse romande. Malgré le statut de bénévoles, vous avez pu, chacun d’entre vous, montrer un
niveau d’expertise comparable voire supérieur “aux pros“, et ce, indépendamment du fait qu’il existe
une saison haute et basse. Les navigateurs saluent souvent des prestations de qualité et sont, la
plupart du temps, incrédules face au fait que tous les sauveteurs du lac sont bénévoles.
Merci pour votre investissement sans faille, votre intérêt et votre confiance. J’espère que vous
trouverez bien du plaisir dans le programme de formation pour l’an prochain.
Philippe PROPPER
Administratif
Malgré la situation particulière, cette année s’inscrit une fois de plus dans la continuité pour toutes
les différentes tâches qui ont été exécutées durant toute cette saison 2020 par le responsable
administratif.
Par exemple, la mise en place du système intranet du Sauvetage de Genève permet désormais une
gestion simplifiée de la planification de l’opérationnel. Les rapports ont été entièrement informatisés
dans le but de réduire notre impact environnemental et pour simplifier la rédaction de ces derniers.
Nous avons également mis en place une centrale téléphonique mobile ainsi qu’un nouveau
téléphone de piquet afin de simplifier la gestion de l’envoi des alarmes SMS aux sauveteurs. Le site
internet a également suivi sa mise à jour annuelle et j’en profite pour vous rappeler que vous
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trouverez dans la section contact notre Rapport d’activité 2017-2020, la version en vigueur de nos
statuts ainsi que le PV de la dernière AG est également disponible sur cette page.
La vidéo de présentation du Zéphyr a été mise en ligne et comptabilise plus de 25’000 vues, toutes
plateformes confondues. Un grand merci à Cédric pour cette belle réalisation.
Pour la partie purement graphique comme depuis quelques années une carte de vœux a été réalisée
en mettant en valeur notre nouvel unité d’intervention 310, Le Zéphyr.
Je me tiens bien sûr à votre disposition, si vous désirez obtenir de plus amples informations et vous
souhaite à tous une belle saison 2021.
Samuel JUNG
Technique
L’année 2020 fut riche en nouveautés pour le Sauvetage de Genève. En plus d’une nouvelle unité
d’intervention, nous avons équipé nos 2 bateaux avec tout l’équipement nécessaire pour mener à
bien notre mission.
Les deux bateaux possèdent des ordinateurs de bord pour aider à la navigation, mais aussi naviguer
par mauvais temps. Notre nouvelle unité s’inscrit dans son temps avec conception alu et Hypalon
plus résistante que l’ancien 310, le Sagon 750.
Nous pouvons désormais compter sur le soutien du Chantier naval, Marine Loisir sur lequel nous
avons pu compter durant toute la saison.
Après une saison d’utilisation, malgré quelques détails à améliorer, nous pouvons dire que le Zéphyr
remplit parfaitement sa tâche.
Jean-Luc RUPP
5. Rapport de la trésorière
Chers amis du Sauvetage de Genève,
L’exercice 2020 se termine avec un solde sur le compte poste égal à CHF 1'365.68 et sur le compte
de réserve Raiffeisen de CHF 75'188.91. Les liquidités de la société se montent à un total de CHF
88'556.59. Le bilan de l’année 2020 se porte à un total de CHF 325'537.96 et termine sur un exercice
2020 se chiffrant à CHF -22'410.73.
L’année 2020 fût très particulière avec les sujets COVID que nous connaissons tous. C’est pourquoi
nous pouvons dire que globalement l’année a été difficile, tant par sa gestion de manière générale,
que par les restrictions que nous avons dû mettre en place. Ceci nous a amené à une diminution de
rentrées d’argent considérables, ainsi qu’en contrepartie diverses dépenses déjà confirmées.
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En effet, malgré les situations COVID, nous avons continué à répondre aux interventions. La présence
au local n’a pas baissé et ce même durant le semi-confinement. De ce fait, les charges étaient bien
présentes sans pouvoir participer aux évènements surveillances, qui ces dernières ont baissé de CHF
5'770.-. De plus, il nous a été impossible de pouvoir participer au Téléthon ou d’organiser notre
fameuse vente de casquettes/bonnets.
Nos dons sont restés stables globalement de CHF 576.50. Cependant, nous tenons à remercier
infiniment les donneurs en mémoire de M. Oliver Probst, qui ces derniers nous a permis de recevoir
une somme de CHF 1’300.- Grâce à cette générosité, nous sortons la tête de l’eau.
Fin 2020, une demande a été faite pour augmenter les subventions de l’État qui pourraient se lever
à CHF 10'000. Nous sommes dans l’attente de la réponse.
Nous vous informons que, malheureusement, nous n’avons pas pu vous remercier, pour votre
soutien ainsi que votre engagement. Cependant, le budget a été maintenu, comme l’année passée,
pour organiser une fête au sauvetage, afin de tous nous retrouver dès que possible.
Du point vu technique, les comptes de l’Association ont été transférés sur système informatique.
Ainsi, il nous est agréable de pouvoir suivre les finances mois par mois, compte par compte. Une
fiduciaire a été contacté, afin de nous aider pour mener à bien cette initiative, et ainsi apporter un
bilan répondant aux normes comptables. Nous souhaitons une transparence envers les institutions
externes, pour mener à bien nos demandes ou projets en cours.
Aussi, nous avons mis en place la possibilité de payer par TWINT dans le local. Cette démarche nous
permet de suivre au mieux les dépenses, informatiquement, et ainsi apporter une meilleure vue des
petits montants qui peuvent devenir grands. Donc, nous encourageons à utiliser ce mode de
paiement.
Il va de soi que nous avons beaucoup appris durant cette année si spéciale. Cependant, il se doit de
rappeler que la section est restée ouverte durant toute la saison, et ce sans aucune personne
contaminée durant les vigies.
Je reste à votre disposition pour toutes éventuelles questions.
Nadine Albrecht
6. Rapport des responsables
Rame
Le rapport de la rame 2020 va être le plus court de ma carrière au Sauvetage de Genève depuis 30
ans. Comme pour toutes les activités sportives, la rame n'a pas été épargnée par le Covid-19.
Après les fêtes de fin d'année et le mois de janvier nous avons repris la rame d'hiver le 9 février 2020.
Toujours aussi motivés, les rameurs se sont retrouvés le dimanche toutes les 2 semaines. Le plaisir
aura été de courte durée et la dernière sortie s'est faite le 8 mars car celle du 16 a été annulée dû au
1er confinement.
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L'amélioration de la situation de la pandémie et le déconfinement nous ont permis de reprendre les
sorties le dimanche 5 juillet. Comme l'accès aux bains était limité aux nombres de personnes nous
avons décidé de ramer les dimanches matin et pas les mercredis soir. Ainsi les sorties de rame se
faisaient les dimanches jusqu'au 18 octobre et dès le 25 le 2ème confinement arriva.
Depuis cette date la barque est restée à quai et il y a juste quelques nageurs courageux qui passent
aux bains.
Aucun concours de rame SISL a eu lieu en 2020 et même la coupe de noël a dû être annulée.
Merci à vous tous pour votre fidélité et j'espère de vous revoir cet été sur le Léman.
Bonne saison à tous et prenez bien soin de vous.
Margrit MOSER
Jeunes sauveteurs
Nous sommes fiers de pouvoir compter sur notre équipe de jeunes sauveteurs. Cette année encore,
nous avons vu la motivation et la détermination de ces jeunes toujours plus nombreux. Nous avons
désormais ajouté un nouveau système d’inscription pour les jeunes sauveteurs ainsi qu’une décharge
parentale, qui doit être obligatoirement signée. Les interventions des jeunes sauveteurs sont
désormais organisées en amont, afin de ne pas confronter les jeunes à des interventions réelles.
Les jeunes sauveteurs sont l’assurance d’une relève sérieuse et motivée, ce n’est pas un hasard si les
deux premiers jeunes sauveteurs sont aujourd’hui au comité …
Léonard DELAVY
Nouveaux membres
Cette année, les nouveaux membres sont au nombre de 8, pour la plupart ce sont des navigateurs
secourus devenus membres. Nos mousses deviendront cette année des nouveaux sauveteurs pour
atteindre un nombre de 31 sauveteurs en 2021. Les membres sont aujourd’hui au nombre de 161.
Nous nous réjouissons de l’arrivée des nouveaux membres et de la nouvelle dynamique qu’ils
apportent.
Sonia ANDUJAR
Qualité
Le matériel :
● Le changement du 310 a été réalisé, le nouveau 310 a été opérationnel pour la saison
2019 - 2020.
● Les sacs sanitaires ont été contrôlés et mis à jour selon les inventaires.
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Tous les gilets de sauvetage sont vérifiés annuellement.
Le matériel de sauvetage est en état et les tenues des sauveteurs ont été mises à jour.
Un nouveau bonnet est venu compléter la tenue.
Un système intranet a été mis en place pour l’inscription aux vigies et autres
évènements.
Un deuxième défibrillateur a été acheté.
Afin de réduire l’utilisation de papier, il est maintenant possible de remplir les rapports
d’intervention directement sur ordinateur.
Des combinaisons de plongée 8mm sont à disposition des sauveteurs.
Afin de lutter contre le COVID-19, des masques de protection, des combinaisons ainsi
que du désinfectant ont été mis à disposition des sauveteurs.
Les mesures de distanciation ont été respectées en tout temps.
Des nouvelles cordes d’amarrage ont été installées sur le 310. Ces dernières ne
possèdent pas de nœuds d’amarrage afin de permettre à chaque sauveteur de réaliser
un nœud de chaise en début de vigie.

Recommandations :
1.
2.
3.
4.

Changer les sacs d’interventions qui commencent à être passablement abîmés.
Changer le tuyau de nettoyage du quai des bateaux.
Mettre en place une procédure pour pouvoir notifier s’il manque du matériel sanitaire.
Remplacer les cordes de remorquage.

Les sauveteurs :
● Une équipe de sauveteurs de 29 personnes, dont 27 certifiés BLS AED (à jour) et 28
brevetés Pool base (Exceptions validées par le comité).
● En raison de la pandémie de COVID-19, le comité a décidé d’accorder des dérogations
aux personnes qui n’avaient pas les 20 heures de formation.
● Chaque sauveteur a effectué au minimum les 8 jours de présence demandés à
l’exception de :
o Trois sauveteurs ont quitté le sauvetage
o Quatre sauveteurs ont un manque d’heures d'activité important ainsi qu’un
manque de certifications.
● La formation et le matériel n’ont toujours pas été contrôlés par notre médecin
référent en 2020. Le comité a pris contact à plusieurs reprises avec ce médecin mais
les demandes sont restées sans réponse. Un nouveau système sera mis en place en
2021.
● Il y a eu suffisamment de formations continues proposées, malgré les conditions
sanitaires difficiles, pour que chaque sauveteur puisse atteindre les 20 heures
demandées par année.
● Chaque sauveteur possède un sac d’intervention (shorty, polo, pantalon, veste,
bonnet, casquette) avec la tenue complète payée par le sauvetage.
● Toute formation extérieure peut être suivie librement par les membres s’ils veulent
améliorer leurs connaissances. Les formations sont remboursées par le Sauvetage
après le suivi de la formation.
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● Un canapé a été installé afin que les sauveteurs puissent se relaxer après les
interventions et rendre le local plus convivial.
Recommandation :
1. Les casiers du local devraient être réservés uniquement aux sauveteurs actifs afin de
garantir la bonne marche des interventions.
2. Offrir une formation aux sauveteurs concernant l’utilisation de la lunette de vision
nocturne.
Procédures : Les communications sont affichées au local et envoyées par courriel aux sauveteurs.
Rapports : J’ai reçu 2 rapports d’incidents pour cette année
● Matériel défectueux.
o Situation : Départ en navigation depuis la place sous les platanes.
o Incident : La roll bar arrière touche le béton à bâbord durant ladite manœuvre.
o Une éraflure est constatée.
o Suivi : Peinture cosmétique.
o Clôture de l’incident : La roll a été repeinte.
● Matériel défectueux.
o Situation : Le moteur s'éteint et ne redémarre plus en navigation.
o Incident : Étant à proximité de la berge, nous devons mettre l'ancre. Après un
rapide état de la situation, l'origine de la panne n'est pas établie. Nous
demandons une assistance à L548 qui nous remorque au Goléron. Nous
remarquons que l'alimentation d'essence au moteur est déconnectée. Un
sauveteur signale à ce moment-là qu'il avait senti des effluves d'essence le
matin, ce qui confirme le mauvais branchement. Le piquet est informé ainsi
que le président. Un collaborateur de William vient rebrancher l'alimentation.
Nous avons pu reprendre la vigie sans problème.
o Suivi : L'origine a été identifiée et réparée momentanément. Il faut encore
changer le tuyau.
o Clôture de l’incident : Le tuyau a été changé.
Le bilan de l’année 2020 a été très positif, car il y a eu très peu d’incidents.
Je profite de l’occasion pour remercier le comité, les responsables ainsi que tous les sauveteurs pour
leur engagement sans limite, ceci malgré les complications rencontrées en 2020.
Johanie UCCELLI
Activités caritatives
Cette année, aucune activité caritative n’a été réalisée en raison de la pandémie de COVID-19.
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7. Rapport des vérificateurs des comptes
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8. Élection du président
Vittorio FOGLIA représente et est le seul candidat.
Vittorio FOGLIA est élu à l’unanimité. (22 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions).
9. Élection du comité, présentation des responsables et instructeurs
Comité 2021 :

Philippe PROPPER - Formation et médico-sanitaire
Samuel JUNG - Administratif
Nadine ALBRECHT - Trésorière
Sacha WUNSCH-VINCENT - Secrétaire
Jean-Luc RUPP - Technique

Responsables 2021 :

Johanie UCCELLI - Qualité
Margrit MOSER - Rame
Xavier SIMOND - Nouveaux membres
Léonard DELAVY - Jeunes Sauveteurs
Julien DE PLANTA - Activités caritatives et recherche de fonds

Instructeurs 2021 : Corinne (matelotage), Melina (voile), Philipp (natation) et Vittorio (moteur).
Médecin référent : Zoé WALDMANN
Les candidats sont élus à l’unanimité (22 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions).
10. Élection des vérificateurs des comptes
2ème année :
1ère année :

Julien RENGGLI
Véronique SCHMIDT

Le comité remercie Walid pour son travail en tant que vérificateur.
11. Propositions individuelles
Aucune proposition n’a été reçue à ce jour. Vittorio rappelle que toute proposition doit parvenir 10
jours à l’avance par écrit, afin que le comité puisse discuter avec la personne qui émet ladite
proposition avant l’Assemblée Générale.
12. Félicitations
● Cédric DELUZ : Pour son voyage en Normandie et la réalisation de la vidéo « Le Zéphyr – 310 ».
● Fabien TISON : Pour son aide informatique depuis de nombreuses années.

Vittorio Foglia
Président du Sauvetage de Genève
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