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Rapport annuel du sauvetage de Bellevue-Genthod 

Année 2015 
 
 
 Genthod, le 10.02.16 
 
 
L’année 2015 a débuté le samedi 3 janvier par notre week-end de vigie d’hiver. Fabien, chef 
de vigie, et son équipage se sont occupés de l’entretien de nos bateaux. Le dimanche, géré 
par Andrea, a été consacré à l’entretien du local et le contrôle du matériel sanitaire. Ce 
premier week-end a été calme sur le plan des interventions. 
Le 18 mars s’est déroulée la première assemblée générale dans nos locaux remis 
complètement à neuf. Nous avons accueilli 3 nouveaux membres et dû malheureusement 
nous séparer de 3 personnes. L’effectif de la section reste donc inchangé à 48 membres dont 
2 femmes. 
Avant le début des beaux jours, nous avons refait l’anti-fouling de notre premier bateau 
d’intervention et approfondi la formation de nos membres. C’est ainsi que 5 membres ont 
passé leur brevet BLS-AED, ceci porte à 19 personnes formées au total. Un membre a 
également suivi sa formation Pool-base. 
Le week-end du 6-7 juin annonçait le début de la saison en tout point. En effet, la régate 
Genève-Rolle-Genève était planifiée et nous en avons profité pour organiser notre formation 
de remise à jour annuelle. Motopompe, prises de remorque, sanitaire, matelotage… toutes 
les missions du sauveteur ont été revues et entraînées. Il n’a pas fallu attendre longtemps 
pour les mettre en pratique dans des situations réelles. La nuit tombée, alors que la flotte de 
régatiers était sur le retour de Rolle entre Nyon et Versoix, un violent orage s’est abattu sur 
le Petit-Lac, mettant simultanément une quinzaine de voiliers en difficulté. Avant même la 
première alarme, les 2 bateaux d’intervention de la section sont partis en patrouille, sentant 
le mauvais temps arriver. À peine sorti du port, la première alarme a retenti sur la VHF. Une 
personne tombée à l’eau depuis un voilier entre Versoix et Hermance. La zone de recherche 
est large et peu claire, de plus le lac est maintenant formé et la visibilité réduite par la forte 
pluie et la nuit tombante. Heureusement, plus de peur que de mal, la personne a été 
repêchée par un plaisancier et transportée au sauvetage d’Hermance. Elle sera ensuite 
transportée à l’hôpital pour des contrôles. Diverses interventions se sont enchaînées jusqu’à 
tard dans la nuit. 
Le 1er août a aussi été une vigie particulière. En effet, la section a participé à la mise en place 
et la surveillance du feu d’artifice de la Fête Nationale à Bellevue. Ceci a nécessité un gros 
engagement en personnel et temps mais une belle expérience pour les membres. 
 
Pour 2015, la section a effectuée 62 vigies et 31 interventions, ce qui représente 72 
personnes assistées. 
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Du côté de la tradition, ce ne sont pas les hommes qui ont excellé dans la matière, les 
entraînements à la rame ont été rares. Heureusement que nous avons une équipe féminine 
qui s’entraîne régulièrement et qui a fièrement représenté la section lors de la Fête 
Internationale du Sauvetage à Villeneuve et lors de la Fête du Petit-Lac à Versoix. 
 
L’année 2015 s’est terminée comme elle a débuté. 3 vigies ont été organisées presque à la 
suite, le 26, le 27 et le 31 décembre. 
 
À nouveau, la section a rempli sa mission en respectant mot-pour-mot l’article 1 des statuts 
du sauvetage, qui est « de réunir dans un esprit de confraternité, les sauveteurs et 
navigateurs du Léman, et de maintenir des postes de sauvetage en vue de porter un rapide 
secours aux personnes en péril et, dans la manière du possible, aux embarcations. » 
 
Niveau financier, l’année 2015 a donné des chiffres rouges. Nous avons en effet continué à 
investir dans du matériel pour l’aménagement de notre local ainsi qu’augmenter nos 
dépenses en formation. Pour finir, en fin d’année, c’était le moment de faire le gros service 
sur nos 2 unités d’intervention. Les raisons de ses dépenses étaient justifiées et ce déficit 
finale ne met pas en péril la vie de la section, nous sommes donc prêt à reprendre la saison 
2016. 
 
Je remercie tous les membres de la section pour leur énorme travail et l’engagement dans 
leur mission ainsi que les autorités et les nombreux donateurs pour leur soutien autant 
financier que moral. 
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