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Edito
Voici votre Tuba Info de retour dans sa mouture
traditionnelle. Avec un peu de retard certes, mais le voilà. Il
vous faut excuser sa rédactrice qui a passé plus de temps
sur les skis que derrière son ordinateur durant son temps
libre ses dernières semaines.
Du ski justement est au programme la semaine prochaine
d’une partie des membres de la société. Une sortie qui ne
rencontre pas toujours un grand succès au niveau de la
participation, mais qui, j’en suis certaine une fois de plus,
sera une grande réussite au niveau du sport, des rigolades
et de l’amitié.
Le programme 2020 de la SSS FM s’annonce riche en
rencontres, formations, surveillances, détente. A mon avis,
une recette équilibrée pour passer encore une belle année
au sein de la société. Assemblée, cours, recyclage, sorties,
manifestation, autant d’occasions de travailler, rire, se
retrouver. De grandir et de faire grandir la société.
Car oui, cette nouvelle année ne va pas régler en un
claquement de doigt la sempiternelle question du
renouvellement de nos membres. Et de la participation
active de ceux-ci. Alors si vous avez des connaissances
curieuses de nos activités, intéressées par les premiers
secours ou qui recherchent à faire partie d’une équipe
sympa, n’hésitez surtout pas à parler de nos activités ou à
les diriger vers le comité.
D’ailleurs ce dernier vous souhaite une très belle année
2020 (on est en janvier, on peut encore vous la souhaiter !),
Marie

Agenda
Tous les dimanches matin : Piscine ouverte de 8h30 à 10h
pour les entraînements.

3 mars – 28 avril 2020 :

Cours Base/Plus Pool et BlsAed

9 mars 2020 :

Planification à 20h au CL

27 mars 2020 :

Assemblée de la SSS FM,
Café de la Poste, Saignelégier

9 mai 2020 :

Recyclage (inscription jusqu’au
29 avril)

Août 2020 :

Pique-nique de la société

22 août 2020 :

Jura Défi

??? :

Sortie des gardes-bains

14 août 2021 :
20 août 2022 :

Jura Défi
Jura Défi

Sortie des garde-bains
En novembre dernier, cela paraît déjà bien loin, une fine
équipe de garde-bains a pris la direction d’Asuel pour se
dépenser sur le parcours de la course d’orientation. Course
traditionnelle du week-end de la Saint-Martin apparemment.
Une découverte pour la plupart des participants.
Les
jambes
défoulées,
l’estomac
rassasié, le
groupe
s’est
scindé en
deux, une
partie se
rendant au
marché de
la Saint-Martin à Porrentruy, l’autre remontant directement
aux Franches-Montagnes. Un petit temps libre avant de tous
partir en direction des Breuleux pour participer à la
bouchoyade carnavalesque. Autant dire que l’ambiance
correspondait assez bien à nos garde-bains. Bien manger,
bien rire, bien danser. Tout ce qu’il faut pour terminer une
bien belle journée. Merci aux GO !
La nouvelle année se profile, et pourtant personne ne s’est
présenté comme organisateur de la prochaine sortie. Si
quelqu’un a une idée, qu’il n’hésite pas à se manifester !

Boules de Cristal
Depuis quelques semaines maintenant, les boules de Cristal
sont en fonction. L’occasion de se détendre d’une nouvelle
manière dans le nouveau sauna finlandais à 80° et le sauna
infrarouge, qui, je dois l’avouer, est vraiment une pépite.

Cette nouveauté se révèle aussi être une tâche
supplémentaire pour les garde-bains. Le tour au wellness
toutes les demies-heures dure donc plus longtemps,
puisqu’en plus des vestiaires, des gobelets et des seaux, il
faut passer par les boules de Cristal, afin de désinfecter les
sièges du sauna infrarouge, remplir le seau de l’autre sauna,
s’occuper des lumières, etc.

PLANIFICATION DES GARDIENNAGES
SAM 4 janv.

13h00 - 17h00

Willemin Emilie

13h00 - 17h00

Willemin Charlaine

10h30 - 13h30

Ackermann Marthe

13h00 -17h00

Villat Nathan

13h30 - 17h00

Ackermann Marthe

13h00 - 17h00

Baume Cédric

13h00 - 17h00

Matthey Julien

10h30 - 13h30

Dousse Christophe

13h00 -17h00

Gobat Olivier

13h30 - 17h00

Dousse Christophe

13h00 - 17h00

Vermeille Philippe

13h00 - 17h00

Villat Florine

10h30 - 13h30

Varrin Muriel

13h00 -17h00

Willemin Bérénice

13h30 - 17h00

Willemin Charlaine

13h00 - 17h00

Matthey Julien

13h00 - 17h00

Boillat Marie

10h30 - 13h30

Aubry Sarah

13h00 -17h00

Martinoli Benoît

13h30 - 17h00

Aubry Sarah

13h00 - 17h00

Willemin Emilie

13h00 - 17h00

Willemin Charlaine

10h30 - 13h30

Villat Loane

13h00 -17h00

Gobat Olivier

13h30 - 17h00

Villat Loane

13h00 - 17h00

Villat Nathan

13h00 - 17h00

Baume Cédric

10h30 - 13h30

Aubry Sarah

13h00 -17h00

Matthey Julien

13h30 - 17h00

Aubry Sarah

SAM 15- févr. 13h00 - 17h00

Varrin Muriel

DIM 5- janv.

SAM 11- janv.
DIM 12- janv.

SAM 18- janv.
DIM 19- janv.

SAM 25- janv.
DIM 26- janv.

SAM 1-févr.
DIM 2- févr.

SAM
DIM

DIM

8- févr.
9- févr.

13h00 - 17h00

Willemin Bérénice

16- févr. 10h30 - 13h30

Vermeille Philippe

13h00 -17h00

Willemin Charlaine

13h30 - 17h00

Willemin Emilie

SAM 22- févr. 13h00 - 17h00
13h00 - 17h00
DIM

SAM
DIM

23- févr. 10h30 - 13h30

29-févr

Boillat Marie
Ackermann Marthe

13h00 -17h00

Gobat Olivier

13h30 - 17h00

Boillat Marie

13h00 - 17h00

Martinoli Benoît

13h00 - 17h00

Prétat Justine

1- mars. 10h30 - 13h30

Dousse Christophe

13h00 -17h00

Baume Cédric

13h30 - 17h00

Dousse Christophe

SAM 7- mars. 13h00 - 17h00
DIM

Willemin Bérénice

Villat Nathan

13h00 - 17h00

Villat Loane

8- mars. 10h30 - 13h30

Pung Dana

13h00 -17h00

Martinoli Benoît

13h30 - 17h00

Pung Dana

SAM 14- mars. 13h00 - 17h00

Baume Cédric

13h00 - 17h00

Prétat Justine

DIM 15- mars. 10h30 - 13h30

Villat Florine

13h00 -17h00

Martinoli Benoît

13h30 - 17h00

Villat Florine

SAM 21- mars. 13h00 - 17h00

Varrin Muriel

13h00 - 17h00
DIM 22- mars. 10h30 - 13h30

Matthey Julien
Willemin Emilie

13h00 -17h00

Gobat Olivier

13h30 - 17h00

Vermeille Philippe

SAM 28- mars. 13h00 - 17h00
13h00 - 17h00
DIM 29- mars. 10h30 - 13h30

Boillat Marie
Prétat Justine
Pung Dana

13h00 -17h00

Prétat Justine

13h30 - 17h00

Pung Dana

Prochaine planif le lundi 9 mars à 20h00 au CL

Cours Plus Pool
On ne cesse de le répéter : la prévention passe avant tout
par la formation. Ainsi, une fois n’est pas coutume, la société
de sauvetage des Franches-Montagnes proposera un cours
Plus Pool durant le premier semestre 2020.
Si vous connaissez quelqu’un intéressé par le sauvetage, le
gardiennage ou toute autre occupation liée de près ou de
loin aux activités de la SSS FM, n’hésitez pas à lui en parler.
C’est aussi comme cela que des drames peuvent être
évités.
Le cours sera donné par Philippe et Cédric. Des aidesmoniteurs sont toujours les bienvenus. Annoncez-vous,
même si ce n’est que pour un soir. Ils vous en seront très
reconnaissants.
Dans le détail, le cours débutera le 3 mars et se tiendra
jusqu’au 28 avril. Ils ont lieu tous les mardis de 19h à 21h.
Les inscriptions se font via le site internet de la société
(www.ssfm.ch). Le prix du cours se monte à 250 CHF.
Pour ceux qui ne se sont jamais inscrit par internet, n’ayez
crainte. Un tutoriel se trouve également sur le site (sous
l’onglet inscriptions). Il n’est peut-être pas disponible au
moment où j’écris ces lignes, mais le sera très
prochainement. Colin, chef technique, se tient aussi à
disposition pour répondre à toutes vos questions, mais ne
prend aucune inscription. Son adresse mail est la suivante :
colin.felsch@gmail.com.

Assemblée générale
L’assemblée générale 2019 aura lieu le dernier vendredi de
mars, comme à l’accoutumée. Ainsi, vous êtes tous déjà
cordialement invités à réserver la date du 27 mars prochain.
Elle aura lieu au Café de la Poste à Saignelégier. Vous serez
de toute manière informés en temps et en lieu, lorsque vous
recevrez la convocation.
Faites bon accueil à cette lettre qui contiendra non
seulement les informations relatives à l’assemblée, mais
aussi les cotisations. Si vous arrivez à payer votre dû dans
le temps imparti, le comité vous en sera très reconnaissant.
C’est toujours la croix et la bannière pour que tout le monde
paie ses cotisations. Merci de contribuer à la société aussi
en évitant des frais de rappel
.
Pour rappel, lorsqu’un membre ne paie pas ses cotisations
deux années consécutives, il est automatiquement exclu de
la société. C’est dommage, car être membre de la SSS FM
apporte divers avantages, notamment une invitation à un
pique-nique ou à une sortie à ski nautique à Estavayer-leLac, des rabais au Centre de Loisirs et j’en passe.
Par ailleurs, les personnes actives dans la société sont
remerciées pour leur dévouement par une diminution du
montant des cotisations.

Recyclage
Ce printemps se déroulera, comme d’habitude, une journée
de recyclage. Il concerne les brevets Plus Pool et BLS-AED.
Entre partie pratique, en piscine et à sec, ainsi qu’une partie
théorique, cette journée offre une remise à niveau, un rappel
des gestes de base, élémentaires, qui permettent de
secourir dans les meilleures conditions possibles.
Cette année, il aura lieu le 9 mai, évidemment au Centre de
Loisirs. Les inscriptions se font via le site internet de la
société (www.sssfm.ch) jusqu’au 29 avril, dernier délai.
Pour ceux qui ne se sont jamais inscrit par internet, n’ayez
crainte. Un tutoriel se trouve également sur le site (sous
l’onglet inscriptions). Il n’est peut-être pas disponible au
moment où j’écris ces lignes, mais le sera très
prochainement. Colin, chef technique, se tient aussi à
disposition pour répondre à toutes vos questions, mais ne
prend aucune inscription. Son adresse mail est la suivante :
colin.felsch@gmail.com.
Petit rappel des prix :
Pour les garde-bains SSS :
Pour les membres SSS :
Pour les non-membres :

70 CHF
120 CHF
200 CHF

Garde-bains

Chaque planification est importante. Nous ne le dirons
jamais assez ! Nous oublions aussi parfois de remercier les
garde-bains. Le comité tient donc à leur montrer toute sa
reconnaissance pour leur dévouement durant l’année
écoulée.
Pour leur travail assidu tout au long de l’année, ces derniers
reçoivent une carte-valeur au CL en fonction des gardes
effectuées. Cette année, elles seront distribuées plus tôt
qu’en 2019, promis ! Certainement lors de l’assemblée
générale (27 mars, je le rappelle) pour les membres
présents. Dans le courant du printemps pour les autres.

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). Ça ne
prend pas beaucoup de temps et surtout ça évite des frais
inutiles à la société.
Vous voulez recevoir le Tuba Info par mail ? Un petit
message suffit également !

Le comité de la SSS vous souhaite une belle année
2020. Que celle-ci soit remplie de joie, de santé, de
découvertes, de rencontres, de succès, de folies et
d’amour. Et que vous trouviez toujours la manière de
flotter au-dessus des nuages !

