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Edito
Je pourrais, comme traditionnellement, faire un édito sur le
printemps, le retour des beaux jours. Mais cela serait
malvenu, vu que je l’écris au moment où de gros flocons
tombent encore sur les Franches-Montagnes. Cela dit, il
n’est jamais trop tôt pour faire la prévention des dangers liés
à la baignade en rivière ou en lac.
Prévention est un des mots-clés entendus lors du recyclage
qui s’est tenu il y a tout juste une semaine. En effet, plus la
prévention sera présente, moins le sauveteur ne devra agir.
Cela dit, le risque zéro n’existe pas. Revoir les bases lors de
cette journée est donc indispensable pour maintenir nos
connaissances en matière de sauvetage. Ce recyclage ne
serait pas possible sans l’investissement de la commission
technique et des ambulanciers, désormais fidèles au
rendez-vous.
Investissement, voici un mot qui a été répété lors de
l’assemblée générale de la société qui a eu lieu à la mi-mars.
En effet, aussi bien le responsable des gardes-bains que
celui de la commission technique ont regretté la diminution
de personnes engagées. Une inquiétude compréhensible
lorsque l’on remarque que le nombre de gardes-bains est
passé en dessous de la barre des 20. Merci pour leur
engagement, et la porte est ouverte à tous les anciens ou
nouveaux intéressés.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, avec un tout
petit peu de retard, de joyeuses fêtes de Pâques de la
part de tout le comité.
Marie

Agenda
Tous les dimanches matin : Piscine ouverte de 8h30 à 10h
pour les entraînements.
Cours
d’une
heure
en
présence d’un moniteur tous
les premiers dimanches du
mois.
Mardis, jusqu’au 8 mai :

Cours Plus Pool et BLS/AED,
de 19h à 21h.

11 juin 2018 :

Planification à 20h au CL

18 août 2018 :

Jura Défi

25 août 2018 :

Pique-nique de la SSS FM

1er et 2 septembre :

Sortie des garde-bains (date à
confirmer
par
les
organisateurs)

17 août 2019 :
22 août 2020 :
21 août 2021 :
20 août 2022 :

Jura Défi
Jura Défi
Jura Défi
Jura Défi

Le pique-nique de la société sera probablement agrémenté
d’une activité. De plus amples informations seront
communiqués en temps et en heure. Les inconditionnels se
rappelleront de la sympathique initiation au canoë et de la
chute du Theusseret à franchir.

Assemblée générale
Vendredi 16 mars, une petite vingtaine de membres se sont
retrouvés au restaurant du sapin, aux Rouges-Terres, pour
les assises annuelles de la société. Présidé par Cédric, les
divers points à l’ordre du jour ont été passé en revue avant
de passer à table.
Les membres du comité sont revenus sur l’année écoulée
et les actions liées à leur domaine. Chaque rapport montre
le dynamisme de la société de même que l’éternel problème
de l’engagement.
Sylvie a été remercié pour la rédaction du PV de l’assemblée
générale de l’année dernière qui a été approuvé. La société
a enregistré trois démissions au cours de l’année. Elle
accueille huit nouveaux membres, soit les participants aux
cours de Jeunes sauveteurs (5) et Plus Pool (3) dispensés
en 2017.
Jérémy a annoncé sa démission en tant que chef matériel.
Poste qu’il n’arrivait plus à assumer correctement. Il a été
vivement remercié avant que Dimitri ne soit élu par
acclamation à sa succession. Sylvie a rappelé qu’elle cédait
volontiers le poste de secrétaire. D’aucun ne s’est porté
volontaire pour la remplacer. Avis aux amateurs. Il s’agit
d’être présent aux six comités par année, ainsi que de
l’envoi de quelques convocations.
Personne n’a manifesté d’intérêt pour reprendre la
présidence. Ainsi la SSS FM tournera comme l’an dernier,
avec Cédric comme vice-président, épaulé par le comité.

Avant de terminer l’assemblée, un bref rappel des activités
qui se dérouleront cette année, notamment le recyclage (qui
a eu lieu depuis), Jura Défi et le pique-nique de la société,
la sortie des gardes-bains pour laquelle Loanne et Jordan
ont acceptée l’organisation, ainsi qu’une sortie à ski durant
l’hiver.
Il a aussi été discuté de la mise sur pied d’un cours de base
rivière. Colin notre chef technique, s’il existe un intérêt des
membres de la SSS FM, se renseignera pour savoir s’il est
possible d’en organiser un dans la région. Merci de
communiquer votre intérêt par le site web (www.sssfm.ch)
ou au 079 314 27 20.
Dans les différents modules du cours se trouvent :
• Préparation et organisation d’activités dans une rivière
• Analyse des risques et mesures de sécurité
• Entrée dans l’eau et sortie de l’eau en toute sécurité
• Nage avec gilet de sauvetage
• Techniques de sauvetage en eau courante
• Risques lors d’une intervention de sauvetage dans
une rivière
• Premiers secours en eau courante
Le nouveau comité se présente ainsi :
Président :
Place vacante
Vice-Président et garde-bains : Cédric
Caissier :
Benoît
Secrétaire :
Sylvie
Tuba Info :
Marie
Chef technique :
Colin
Chef matériel :
Dimitri
Site internet :
Philippe
Assesseurs :
Christian et Jordan

PLANIFICATION DES GARDIENNAGES
Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril

Samedi 14 avril
Dimanche 15 avril

Samedi 21 avril
Dimanche 22 avril

Samedi 28 avril
Dimanche 29 avril

Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai

Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai

Samedi 19 mai
Dimanche 20 mai

13h00-17h00 Sarah Aubry
13h00-17h00 Bérénice Willemin
10h30-13h30 Benoit Martinoli
13h30-17h00 Benoit Martinoli
13h00-17h00 Marthe Ackermann
13h00-17h00 Gregory Kwakye
13h00-17h00 Marie Boillat
10h30-13h30 Muriel Varrin
13h30-17h00 Cédric Baume
13h00-17h00 Dimitri Vermeille
13h00-17h00 Loanne Villat
13h00-17h00 Jordan Chaignat
10h30-13h30 Dana Pung
13h30-17h00 Dana Pung
13h00-17h00 Olivier Gobat
13h00-17h00 Marie Boillat
13h00-17h00 Florine Villat
10h30-13h30 Nathan Villat
13h30-17h00 Nathan Villat
13h00-17h00 Loanne Villat
13h00-17h00 Bérénice Willemin
13h00-17h00 Gregory Kwakye
10h30-13h30 Cédric Baume
13h30-17h30 Cédric Baume
13h00-17h00 Sarah Aubry
13h00-17h00 Gregory Kwakye
13h00-17h00 Joey Felsch
10h30-13h30 Marthe Ackermann
13h30-17h30 Dimitri Vermeille
13h00-17h00 Olivier Gobat
13h00-17h00 Nathan Villat
13h00-17h00 Justine Prétat
10h30-13h30 Jordan Chaignat
13h30-17h00 Jordan Chaignat
13h00-17h00 David Kwakye

Samedi 26 mai
Dimanche 27 mai

Samedi 2 juin
Dimanche 3 juin

Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin

Samedi 16 juin
Dimanche 17 juin

Samedi 23 juin
Dimanche 24 juin

Samedi 30 juin
Dimanche 1er juillet

13h00-17h00 Joey Felsch
13h00-17h00 Justine Prétat
10h30-13h30 Benoit Martinoli
13h30-17h00 Benoit Martinoli
13h00-17h00 Dana Pung
13h00-17h00 Justine Prétat
13h00-17h00 Lalya Poupon
10h30-13h30 Muriel Varrin
13h30-17h00 David Kwakye
13h00-17h00 Olivier Gobat
13h00-17h00 Loanne Villat
13h00-17h00 Florine Villat
10h30-13h30 Cédric Baume
13h00-17h00 David Kwakye
13h30-17h00 Dimitri Vermeille
13h00-17h00 Sarah Aubry
13h00-17h00 Lalya Poupon
10h30-13h30 Joey Felsch
13h30-17h00 Muriel Varrin
13h00-17h00 Marthe Ackermann
13h00-17h00 Benoit Martinoli
13h00-17h00 Lalya Poupon
10h30-13h30 Bérénice Willemin
13h30-17h00 Olivier Gobat
13h00-17h00 Lalya Poupon
13h00-17h00 Sarah Aubry
13h00-17h00 Justine Prétat
10h30-13h30 Marie Boillat
13h30-17h00 David Kwakye
13h00-17h00 Dana Pung

Prochaine planif le lundi 11 juin à 20h00 au CL

Si vous devez vous faire remplacer merci de vérifier
qu’il n’y ait pas deux gardes-bain mineurs ensemble !!!

Recyclage
Samedi 24 mars, une vingtaine de gardes-bains, membres
de la société et externes s’est retrouvée au Centre de Loisirs
pour la traditionnelle journée de recyclage.
Elle a débuté avec un cas pratique en piscine avec les
ambulanciers. Le reste de la matinée a été dévolue à la
théorie.
Après le repas, la pratique a été mis
en avant dans les trois postes : AED,
cas pratiques et natation.
La journée a permis de revoir des
bases toujours très utiles, notamment
l’utilisation de la planche et de ses
sangles (en croix sur le thorax, une
au niveau du bassin et une sur les
tibias).
Pour rappel, les gardes-bains SSS
FM qui ont participé à cette journée
peuvent se faire rembourser le
recyclage. Il suffit de s’approcher de
Benoît, notre caissier.

Cotisations
Je tiens à rappeler à tout membre qui n’aurait pas encore
payé ses cotisations qu’il est temps de le faire.
L’IBAN de la SSS Franches-Montagnes pour régler les
cotisations est le CH25 8005 9000 0004 1550 1 auprès de
la Banque Raiffesien.

Entrainements du dimanche matin
Comme annoncé dans le dernier Tuba Info, une nouveauté
pour les entrainements du dimanche matin est proposée
pour 2018 par le comité et la commission technique. En
effet, chaque premier dimanche du mois, un moniteur sera
présent de 9h à 10h. Il proposera un cours. Le thème sera
en fonction de l’envie du moniteur ou à la demande des
participants. Il pourra varier entre parcours de sauvetage,
recherche en eaux profondes, perfectionnement de nage,
ou même jacuzzi.
N’oubliez pas de prendre votre carte de membre, sans quoi
l’entrée en piscine ne sera pas possible. En effet, le contrôle
par le secrétariat du Centre de Loisirs est strict.

Changements d'adresse
Vous avez déménagé ? N’oubliez pas de transmettre tout
changement d’adresse afin de pouvoir lire le Tuba Info. Il
suffit de me contacter. (marie.boillat19@gmail.com) Vous
voulez recevoir le Tuba Info ou d’autres informations au
cours de l’année par mail ? Un petit message suffit
également !

A vendre
Notre section a toujours en stock quelques Pocket Mask à
vendre au prix de Frs 20.- pour les membres. Les intéressés
peuvent s'adresser à notre nouveau chef matériel Dimitri
Vermeille.

Planification
Chaque planification est importante. Nous ne le dirons
jamais assez ! Nous oublions aussi parfois de remercier les
gardes-bains. Le comité tient donc à leur montrer toute sa
reconnaissance pour leur dévouement durant l’année.
Lors de la dernière planification, il y a eu quelques
désagréments pour les membres. Des dates non proposées
leur ont été données. Ce pour deux raisons principales.
Premièrement, les gardes-bains ont enregistré le départ de
deux personnes et des demandes de congé d’un ou
plusieurs trimestres d’autres. Ainsi, chaque garde-bain a dû
se dévouer pour compléter la planification.
Deuxièmement, plusieurs personnes n’avaient donné des
disponibilités qu’en avril et mai. Il n’y a pas eu d’autre choix
que d’imposer certaines dates.
Nous ne le répéterons jamais assez, mais l’effort commence
par la formation. N’hésitez pas à faire de la pub pour les
cours.
La nouvelle règle de transfert de dates a été instaurée en
janvier. Elle a rencontré un franc succès lors de la première
planification. Lors de celle de mars, c’était moins flagrant.
Cependant, le comité a décidé que la transmission par le
site internet est maintenue. Pour rappel, toute personne qui
désire donner ses dates pour la planification peut le faire via
le site internet de la SSS FM sous la rubrique contact, avant
18h, le dimanche précédent la planif. Les dates envoyées
par WhatsApp ne seront plus relevées, ou alors seulement
si elles ont été communiquées de particulier à particulier.

Bienvenue à Eléonore dans la
grande famille de la SSS FM !
Et félicitations aux parents.

