
 

Municipalité 

 

Communication N° 12 - 2011 

au Conseil communal 

Séance du 22 juin 2011 

Section de sauvetage de Pully – Rapport de gestion 2010 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, 

 

Nous avons l’avantage de vous remettre en annexe, pour information, le rapport de gestion 

2010 de la section de sauvetage de Pully. Cette dernière ne faisant pas partie de 

l'administration communale, le texte la concernant n'est pas englobé dans le rapport de 

gestion 2010 de la Ville de Pully. 

 

 

 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le syndic La secrétaire 

 

 

 

 

 J.-F. Thonney C. Martin 

 

 

 

Pully, le 22 juin 2011 
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Section de sauvetage de Pully – rapport de gestion 2010 

La section de sauvetage de Pully est l’une des 34 sections de la Société Internationale de 

Sauvetage du Léman (S.I.S.L.). Elle a des activités totalement indépendantes de 

l’administration communale. Cependant, elle effectue ses vigies et interventions au 

service de la population pulliéranne et des autres usagers du lac. Les membres de la 

section travaillent et s’entraînent de façon bénévole. 

INTERVENTIONS 

Le Sauvetage de Pully a effectué : 

 19 samedis de vigie; 

 18 dimanches de vigie; 

 4 jours fériés de vigie (lundi de pentecôte, lundi du Jeûne fédéral); 

 21 surveillances de régates; 

 4 surveillances de manifestations aquatiques diverses;  

 10 sorties diverses; 

 1 exercice; 

 19 cours de formation avec la vedette d’intervention. 

 

13 interventions pour :  

 1 dériveur; 

 3 lestés; 

 7 bateaux à moteur; 

 1 animal ; 

 1 recherche; 

 3 sorties sur alarme, sans intervention (cas réglé sans l'aide du sauvetage). 

 

Ce qui a permis de prêter assistance à 35 personnes, dont 1 se serait retrouvée en danger 

sans notre intervention ! 

 

Selon les statistique de la SISL les interventions 2010 se classent comme suit :  

 11 cas bénins : pour  simple assistance, aucune personne n'est directement en danger ; 

 1 cas moyen : pour assistance, les personnes ne sont pas en danger, mais pourraient le 

devenir. 

 

Pour effectuer ces différents sauvetages, 28 membres et 1'710 litres de carburant (CHF 

3'248.00) ont été nécessaires. 

 

Le sauvetage a été alarmé 10 fois sur les pagers, en dehors des périodes de vigies.  7 

membres se sont déplacés pour intervenir, suite à ces alarmes. En tout 15 membres sont 

équipés de pagers.  

 

Aucune intervention marquante n’est à signaler pour 2010.  
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EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2010 

 52 membres actifs, dont 28 membres actifs opérationnels; 

 16 membres sympathisants; 

 9 juniors. 

MANIFESTATIONS 

Fête du sauvetage 

La section a organisé, les 4 et 5 juin, sa traditionnelle fête de sauvetage avec, cette 

année, le débarquement de Romandie qui a lieu tous les 5 ans. Une douzaine de sociétés 

de sauvetage et une dizaine de sociétés locales et invitées ont participé à cette Fête 

malgré un week-end chargé en manifestations. 

 

1er août  

La section a collaboré à la Fête du 1er août organisée par la Ville de Pully. Cette 

manifestation s'est bien déroulée. A note que le 1er août et la Fête du sauvetage 

représentent le revenu principal de la société.  

 

Manifestations aquatiques particulières 

 Du 12 au 13 juin: surveillance du Bol d’Or, participation de la section y compris la nuit, 

avec un cours pour futur permis bateau. 

 Du 16 au 20 août: surveillance de la «Semaine du soir», manifestation organisée par le 

Club Nautique de Pully.  

 Les 21 et 22 août:  triathlon de Lausanne. Organisation du dispositif de sécurité sur le 

plan d'eau au sein du staff médical en assurant, avec d'autres sections, la surveillance 

des nageurs.  

FORMATION 

L’accent a été mis cette année sur la formation, avec la mise sur pied de 19 leçons de 

formation pour équipiers et pilotes à bord de la vedette, concernant 3 élèves équipiers et 

3 élèves pilotes. 

 

En 2010, les juniors ont pu suivre les cours suivants :  

 1ers secours, liés aux brevets de sauvetage 

 Initiation au système respiratoire et la respiration artificielle 

 Initiation aux hémostases et état de choc 

 Matelotage (nœuds et cordages), et amarrage de la vedette d’intervention 

 Rame sur le mandarin 

 Entretien du matériel et des embarcations. 

 

Tous ces cours ont pu être réalisés grâce au dévouement des moniteurs « juniors » de la 

section. 
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Formation continue 

La formation continue s’adresse à tous les membres du sauvetage intéressé. Elle se 

dispense en général les mercredis en alternance avec les entraînements de rame en été. 

 

COLLABORATION AVEC LES POMPIERS 

Comme les années précédentes, la collaboration avec les pompiers de Pully a été 

renouvelée à l'occasion de la Fête du 1er août. Dans le dispositif de protection du feu mis 

en place par le SDIS dans le port communal, la vedette a été équipée d'une motopompe 

avec deux sapeurs pour la desservir. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L'effectif reste assez stable et 2011 verra 2 anciens juniors intégrer la section en tant 

qu'actifs.   

 

L'objectif principal est, d'une part, de garder ces jeunes, de les intéresser pour qu'ils 

prennent, petit à petit, des postes à responsabilité au sein de la section. Mis à part le fait 

qu'une certaine patience est de rigueur, ces jeunes actifs apportent déjà de l'aide pour la 

formation de nouveaux juniors. D'autre part, il s'agit de trouver des moyens efficaces pour 

recruter de nouveaux juniors. 


