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Mesdames et Messieurs, Amis navigateurs, 
 
En 2021, les 85 bénévoles de la Section de Sauvetage de Morges ont assuré une permanence 

24h/24h. 75 interventions ont été effectuées. 116 personnes ont été secourues et 1 personne 

a nécessité une médicalisation. Entre mai et octobre, durant 31 week-end / jours fériés et 24 

soirées une équipe de vigie a effectué un service de piquet au local ou sur l'eau.   

En juin, une journée portes ouvertes et de recrutement a été mise sur pied. 15 personnes se 

sont montrées intéressées à nous rejoindre. Après une année de « mousse » nous avons eu 

le plaisir d’accueillir, lors de notre Assemblée générale 2022, 8 hommes et 2 femmes. 

 

C’EST GRACE A VOUS AMIS NAVIGATEURS, 
 

que nous pouvons entretenir notre matériel et le rénover ! 
 

Au niveau de la formation, 138 actions ont été mises sur pied lors des vigies et 3 sauveteurs 

ont obtenu le permis « bateaux ». 

La crise sanitaire Covid-19 nous a obligé à revoir nos procédures. De plus, il ne nous a pas 

été possible de tenir notre stand au Paléo festival (perte d’environ CHF 9'000.-). . 

La qualité de nos interventions tient grâce à la bonne formation et à la disponibilité de nos 
sauveteurs bénévoles ainsi qu’au matériel performant que nous devons pouvoir disposer.  
C’est pourquoi nous nous permettons, comme chaque début de saison, de venir faire appel à 
votre générosité. 
 
Notre organisation étant reconnue d’utilité publique vos dons peuvent être déduits dans votre 
déclaration d’impôts. Si vous souhaitez recevoir une attestation, veuillez-nous en informer par 
courriel (morges@sisl.ch).  
 
Nous profitons de cette missive pour vous rappeler que nous sommes à votre disposition en 
cas de problèmes, de jour comme de nuit. Pour nous alarmer, il y a lieu de composer le 117. 
En effet, nos membres n’étant pas des professionnels ils ne sont pas toujours au local. 
 
Si vous êtes prêts à vous investir bénévolement et à rejoindre un groupe motivé et 
passionné nous recrutons ! Informations sur notre site : www.sauvetage-morges.ch  
 
Nous vous remercions d’ores et déjà pour le bon accueil que vous allez réserver à notre 
demande ainsi que pour votre fidélité.  Nous vous présentons, Mesdames et Messieurs, Amis 
navigateurs, nos cordiales salutations et vous souhaitons bon vent pour la saison 2022. 
 
 
 Le Vice-président                             Le président  

                                                                                                                                                             
   Lionel  Rochat       Philippe Bonzon 
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La Section de sauvetage de Morges effectue 70 à 95 interventions / an. Les sauveteurs sont 
tous bénévoles. Ces hommes et femmes assurent un service de permanence 24h/24h durant 
toute l’année. Nos interventions sont gratuites. 

Pour financer ce service, notre section reçoit, sur un budget de CHF 50'000.- / an, CHF 16'000.- 
de subventions cantonales et communales. Pour le reste, nous organisons différentes 
manifestations et comptons sur les dons des navigateurs. 

Une heure d’intervention, hors amortissement, revient à : 
 
 

CHF 300.- pour notre vedette Ville de Morges II  

 

 
 

CHF 150.- pour notre canot La Guérite.  

 

 

Notre société étant reconnue d’utilité publique, les dons peuvent être 
défalqués aux impôts. 
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