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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

En 2014, les Sauveteurs en mer ont, une fois encore, accompli leur
mission avec courage, abnégation et performance, démontrant ainsi,
s’il en était besoin, l’efficience du modèle associatif « d’utilité publique ».
La mission de la SNSM est en effet pleinement de « service public », une mission
« régalienne » exercée au profit de la collectivité toute entière, et ce, à un coût
extraordinairement compétitif.
La campagne de sensibilisation que nous avons engagée tout au long de l’année 2014
avait pour but de mettre en avant la fragilité de notre modèle économique face à la menace
d’un certain désengagement de l’Etat, comme des collectivités locales, lié notamment aux
grandes réformes en cours de notre organisation territoriale.
L’apport financier des pouvoirs publics, bien que modeste comparé à celui de nos
donateurs privés au regard de l’importance de la mission, est en effet primordial notamment
pour assurer le renouvellement de nos moyens, leur maintien en condition opérationnelle
et la formation de nos équipages.
Nous avons été entendus et le Premier ministre est venu en personne à notre rencontre à
Brest en décembre 2014. En saluant les valeurs que nous portons, il a confirmé la capacité
juridique des collectivités locales à nous soutenir et annoncé un engagement supplémentaire
de l’Etat pour 2015. Sur ce point, en concertation avec le ministère chargé de la mer, nous
cherchons les voies et moyens pour consolider cet engagement dans la durée.
Forts de ce lien réaffirmé avec la puissance publique au service de laquelle les sauveteurs
en mer sont depuis toujours engagés, nous pouvons regarder l’avenir avec plus de sérénité.
C’est le sens des réflexions que nous menons pour adapter, à moyen et long terme, notre
modèle opérationnel aux enjeux futurs de la sécurité dans les approches maritimes.
Pour ce futur, je veux réaffirmer ma confiance dans l’action de nos bénévoles dont la
disponibilité et le courage restent sans failles, comme dans celle de nos jeunes nageurs
sauveteurs mis au service des communes du littoral. Je tiens aussi à saluer l’équipe
salariée qui, malgré un format restreint, fait face avec un dévouement remarquable aux
défis quotidiens d’administration et de gestion.
Enfin, je veux aussi remercier tous ceux qui soutiennent la SNSM, du simple particulier
à la grande entreprise mécène. Sans leurs dons nous n’existerions pas.

Restez nous fidèles !
X AV I E R D E L A G O R C E
Président de la SNSM
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I. LA PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
La SNSM est une association de droit privé (loi de 1901), reconnue d’utilité publique par
décret du 30 avril 1970 qui assure une mission de service public en France métropolitaine
et dans les départements et territoires d’outre-mer. Elle a pour vocation de secourir
gratuitement et bénévolement les vies humaines en danger, en mer et sur les côtes.
Sous la conduite des autorités de tutelle (Centre Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage CROSS - et Préfectures Maritimes) et à leur demande, elle est amenée à participer à des missions de service public
dans son domaine de compétence. À ce titre, selon l’expression d’un rapport récent de l’inspection générale du
ministère de l’Intérieur, la SNSM se situe à la fois parmi les grandes associations dites « historiques » telles que :
La Croix Rouge, l’Ordre de Malte, la Protection Civile… et aussi parmi les associations dites spécialisées, en
l’occurrence dans les premiers secours en mer par opposition aux associations dites généralistes du secourisme.
La réalisation des missions de la SNSM dépend essentiellement de la générosité du public et de partenaires privés :
en 2014, 82% des ressources annuelles de la SNSM étaient d’origine privée et 18% provenaient de financements
publics (État et collectivités territoriales).

LES MISSIONS SOCIALES

LE DISPOSITIF OPÉRATIONNEL

LES ACTEURS

Les missions sociales de la SNSM s’articulent autour
de quatre activités principales :
◆ Le sauvetage au large, effectué par les Sauveteurs
Embarqués sur demande des CROSS. Ces derniers
sont tous bénévoles et formés par l’association.
◆ Le sauvetage sur le littoral en assurant la formation,
la gestion des affectations et le suivi des Nageurs
Sauveteurs volontaires qui assurent la sécurité sur
les plages sous la responsabilité des maires des
communes du littoral.
◆ Les missions de sécurité civile.
◆ La prévention pour la sécurité en mer.

La SNSM est organisée autour de 219 stations de
sauvetage (187 permanentes et 32 saisonnières)
déployées le long du littoral en métropole et Outre-Mer,
qui assurent la conduite des opérations de sauvetage
au large, de 32 Centres de Formation et d’Intervention
(CFI), d’un Pôle National de Formation à Saint-Nazaire,
d’un centre de réparation navale à Saint-Malo, d’un
atelier à Palavas et d’un siège à Paris.

L’association présidée par M. Xavier de la Gorce
regroupe près de 8 000 membres.
◆ 4 400 Sauveteurs Embarqués bénévoles qui opèrent
au large.
◆ 1 299 Nageurs Sauveteurs détachés l’été pour
assurer la sécurité des plages, sous l’autorité des
maires du littoral.
◆ 1 200 cadres et formateurs bénévoles dans les
stations et CFI.
◆ 800 formateurs bénévoles au sein des CFI et du
Pôle National de Formation (PNF).
◆ 70 salariés répartis entre le siège parisien, le Pôle
National de Formation, l’atelier de Palavas, et le
CERO (Centre d’Entretien et de Réparation de
l’Ouest) à Saint-Malo.

COMPOSITION DE LA FLOTTE DE SAUVETAGE

◆ 40 canots tous temps, armés par huit canotiers;
◆ 33 vedettes de 1re classe, armées par six canotiers;
◆ 77 vedettes de 2e classe, armées par quatre canotiers;
◆ 1 vedette de 3e classe armée par quatre canotiers;
◆ 18 vedettes légères et embarcations diverses;
◆ 18 vedettes d’instruction pour les centres de formation (CFI) des Nageurs Sauveteurs;
◆ 84 véhicules nautiques à moteur (VNM* ou jet-skis) en station ou CFI;
◆ 119 embarcations pneumatiques semi-rigides, dont 75 très récentes en station ou CFI.
* Véhicule Nautique à Moteur
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I. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

L’HISTOIRE DE LA SNSM
La Société Nationale de Sauvetage en Mer est l’une des expressions les plus abouties de la solidarité des gens de mer face aux drames
et accidents maritimes à proximité de nos côtes. Depuis plus d’un siècle, ses bénévoles s’investissent localement pour porter secours
aux personnes en difficulté en mer.

La Société Centrale de Sauvetage des Naufragés
Deux évènements dramatiques frappèrent l’opinion publique et
vont contribuer à la création de la Société Centrale de Sauvetage
des Naufragés, le 12 février 1865, par l’amiral Rigault de Genouilly :
le naufrage de l’Amphitrite le 31 août 1825 au large de Boulognesur-Mer et celui de la Sémillante le 15 février 1855 sur un îlot de
l’archipel des Lavezzi. Des stations de sauvetage se créent en
Bretagne : dès 1865 à Audierne, Saint-Malo et St Jean-de-Luz ;
à Groix, Roscoff et Ouessant en 1866 ; au Conquet et sur l’île de
Sein en 1867, tandis que des stations plus anciennes sont absorbées
par la nouvelle structure.

LA GENÈSE DE LA SNSM EN 1967

À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, tout est à reconstruire.
Parallèlement, les métiers de la mer reprennent de l’essor et les
loisirs nautiques se développent. Les deux sociétés, dont les buts
sont similaires, ne peuvent plus répondre efficacement aux besoins
sur l’ensemble du littoral français. Ainsi, à la demande des pouvoirs
6

La Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons
En 1873, Henri Nadault de Buffon, arrière-petit-neveu du grand
naturaliste et avocat général de Rennes, crée la Société des
Hospitaliers Sauveteurs Bretons. Son fondateur précise que « cette
œuvre est à la fois une institution de sauvetage et de sauveteurs et
une société de bienfaisance, de moralisation et d’encouragement
au bien». Dès lors cette association apparaît comme une société de
secours mutuels implantée dans les quatre départements bretons,
avant d’essaimer sur tout le littoral.
Malgré leurs moyens limités, les HSB, très proches de la population,
suscitent un capital de sympathie très important et leur souvenir
reste très ancré aujourd’hui encore, en Bretagne.

publics, la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés et la Société
des Hospitaliers Sauveteurs Bretons fusionnent en 1967 pour donner
naissance à la Société Nationale de Sauvetage en Mer. L’Amiral
Amman est le premier président de la toute nouvelle SNSM.

LA RÉPARTITION DES STATIONS AU 31 DÉCEMBRE 2014
LES STATIONS

Les moyens mis en œuvre par la SNSM pour remplir sa mission de
sauvetage au large sont répartis en métropole et Outre-Mer entre
ses 187 stations de sauvetage permanentes, qui regroupent les
équipages de sauveteurs bénévoles autour de moyens nautiques
adaptés à leur environnement maritime et géographique. Leur
localisation et leurs moyens sont définis en accord avec les Affaires
Maritimes (autorités de tutelle en charge du sauvetage) dans le
but de garantir une cohérence d’ensemble et la permanence du
dispositif opérationnel tout au long des côtes. Chacune des stations
est dirigée par un président, secondé par un trésorier et par le
patron de l’embarcation lui-même, responsable du recrutement et

Mayotte

RÉGIONS

de la formation de son équipage. Les stations bénéficient aussi des
infrastructures nécessaires à leur fonctionnement (abri du canot,
bureau etc.), souvent mises à disposition par les collectivités locales.
Des stations saisonnières (32), sont ouvertes temporairement pendant
la saison estivale là où la SNSM ne dispose pas de stations de
sauvetage, pour accueillir les Nageurs Sauveteurs de la SNSM
chargés par les mairies de la surveillance des plages. Les présidents
de ces stations n’exercent pas de responsabilités opérationnelles,
mais sont les correspondants naturels et permanents des maires,
tout au long de l’année.

Guyane

Martinique

Guadeloupe

STATIONS PERMANENTES

La Réunion

NouvelleCalédonie

STATIONS SAISONNIÈRES

Nord / Pas-de-Calais

5

0

Picardie

3

3

Haute-Normandie

8

0

Basse-Normandie

27

15

Bretagne

51

5

Pays de la Loire

10

8

Poitou-Charentes

6

0

Aquitaine

9

1

Languedoc-Roussillon

17

0

PACA

21

0

Corse

10

0

Guadeloupe

3

0

Martinique

4

0

Guyane

1

0

La Réunion

4

0

Nouvelle-Calédonie

4

0

St-Pierre-et-Miquelon

1

0

Saint-Barthélemy

1

0

Saint-Martin

1

0

Mayotte

1

0

TOTAL

187

32
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LES CENTRES DE FORMATION ET D’INTERVENTION (CFI)
Les CFI couvrent l’ensemble du territoire national. Dans ces centres, de jeunes gens volontaires sont formés par des instructeurs et cadres
bénévoles pour devenir Nageur Sauveteur de la SNSM. Les centres assurent également des missions de sécurités civiles dans le cadre
de manifestations publiques. Ils sont par ailleurs susceptibles d’intervenir dans le cadre de plans ORSEC sur réquisition des préfectures.

CFI DES NAGEURS SAUVETEURS

EFFECTIFS
(NS ET ENCADREMENT)

EFFECTIFS
(NS ET ENCADREMENT)

Albi

114

Limoges

76

Angers - Maine-et-Loire

30

Lorient

202
129

Le Barcarès

60

Lyon

Gironde

364

Manche

55

Bouches-du-Rhône

97

Montbéliard

158

Brest

123

Lorraine - Nancy

39

Caen - Ouistreham

84

Nantes

140

Côte Basque

107

Orléans

72

Côtes d'Armor

49

Paris - Ile-de-France

147

Côte d’Opale

48

Quimper - Cornouaille

102

Corse

86

Rochefort

111

Hérault

129

Rouen

51

Ille-et-Vilaine

445

Somme

145

Indre

73

Toulon - Var

151

La Rochelle

92

Vendée

106

Le Havre

74

Nord France - Lille

90

Total Général Effectif

3 749

Répartition des CFI
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CFI DES NAGEURS SAUVETEURS

LE NOMBRE DE SALARIÉS ET DE BÉNÉVOLES PERMANENTS
Au siège de l’Association, en date du 31 décembre 2014.

SERVICE CONCERNÉ

SALARIÉ(S)

BÉNÉVOLE(S) SIÈGE

Cabinet du Président

1,5

3
1

Directeur Général et Délégation pour la vie associative

3

Service Opérations

5

Service Gestion des Nageurs Sauveteurs

6

Personnel de soutien délocalisé dans les structures locales en région

3

Direction de la formation - Pôle National de Formation

8

Direction technique

7

Atelier du Centre d'entretien et de réparation de l'Ouest (CERO)

10

Atelier de Palavas

1

Service des achats centralisés

6

Direction du Développement et de la Communication

9

3

Direction Administrative et Financière

10

5

Administration Sauv@mer

1

Soutien informatique

1

Secrétariat central et moyens généraux

2

Total

73,5*

1

13

*Toutes ces personnes n’exercent pas leur activité à plein temps. Par ailleurs, ce tableau intègre également les stagiaires. En équivalent temps plein, l’effectif salarié au 31 décembre 2014
est de 69,42 personnes.
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II. LE PROJET ASSOCIATIF
LES ENJEUX
L’action des Sauveteurs en Mer s’inscrit dans un contexte en constante évolution.

L’EFFICACITÉ ET LA SÉCURITÉ DES MISSIONS DE SAUVETAGE

Ces dernières années ont vu l’accroissement du nombre des plaisanciers et l’apparition de nouvelles pratiques à risques (kitesurf,
jet-ski…). Dans ce contexte, les Sauveteurs en Mer doivent adapter leurs moyens de sauvetage pour plus de sécurité et d’efficacité,
et savoir répondre à la judiciarisation de la société qui va de pair avec le changement de profil du public qui fréquente la mer et les
plages du littoral.

LA PRÉVENTION

Composante moins connue des missions sociales de la SNSM, elle a pour vocation de sensibiliser le grand public qui pratique la mer
à l’ensemble des dangers liés à la navigation, à la pratique de nouvelles activités à la baignade…la prévention doit aujourd’hui s’élargir
au grand public dont la connaissance des dangers est moindre et dont les comportements ne sont pas toujours adaptés aux risques
qu’ils sont susceptibles de prendre.

LA FORMATION

Le profil des bénévoles de la SNSM évolue. Les sauveteurs sont de moins en moins issus des professions maritimes. Ils viennent de
plus en plus des milieux de la plaisance, des pratiques sportives en mer ou de la plongée sous-marine. Leur formation à la navigation
et au sauvetage est donc essentielle pour garantir leur sécurité comme celle des personnes qu’ils secourent.
Par ailleurs, les missions de sauvetage évoluent (moyens plus rapides, systèmes électroniques de navigation et de communication,
recherche et recueil des blessés, etc…) et requièrent l’intégration de nouvelles compétences qui vont au-delà des formations traditionnelles
qui prévalaient jusqu’à présent.

LES ENJEUX LIÉS À LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

Les missions sociales de la SNSM reposent très largement sur
l’engagement des bénévoles de l’association.
Il est donc indispensable qu’ils soient associés à la gouvernance
de la SNSM, afin de participer activement aux décisions prises
par le siège de l’association dont les missions de soutien se
sont accrues ces dernières années, pour répondre aux enjeux
concernant notamment la formation et la sécurité.

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

La SNSM, association indépendante de droit privé, était par le
passé très largement financée par des subventions publiques
attribuées par l’Etat et les collectivités territoriales. Le modèle de
financement de notre association a très largement évolué pour
dépendre essentiellement aujourd’hui de ressources d’origine privée
(82% des ressources collectées en 2014). Alors que le budget de

10

C’est la raison pour laquelle le Conseil d’administration est
désormais composé pour moitié de bénévoles en charge de la
mission dans les stations de sauvetage et les CFI. De la même
façon, le Comité de direction, bureau élargi de l’association qui
conseille le Président est en majorité composé de bénévoles issus
des stations et CFI.

la SNSM continuera d’augmenter dans les années qui viennent
pour faire face aux enjeux décrits ci-dessus, notre association doit
s’engager de façon très volontariste dans la recherche de nouvelles
sources de financement d’origine privée, notamment auprès des
donateurs particuliers et des mécènes.

LES MISSIONS
SAUVER DES VIES EN MER ET SUR LE LITTORAL

Sauveteurs Embarqués bénévoles, et la surveillance des plages, dont
sont chargés les Nageurs Sauveteurs. Les Sauveteurs Embarqués ont
pour rôle de porter assistance à toute personne en situation de naufrage
réel ou potentiel. S’ils restent bénévoles, les Sauveteurs Embarqués
font preuve d’un grand professionnalisme dans la réalisation de leur
mission. Les stations de sauvetage sont organisées pour répondre en
15 minutes environ aux appels des Centre Régionaux Opérationnels
de Surveillance et de Sauvetage (CROSS), de jour comme de nuit,
tous les jours de l’année. Les Nageurs Sauveteurs, bénévoles formés
pendant l’année dans les CFI de la SNSM, arment les postes de
secours sur les plages pendant la saison estivale. Ce sont alors
des employés saisonniers de municipalités dont les plages sont
surveillées. Ils sont chargés de secourir les personnes sur les plages
et en mer, jusqu’à 300 mètres de la côte.

FORMER POUR SAUVER

Les bénévoles qui intègrent les équipages de la SNSM sont formés
aux techniques de la navigation et du sauvetage par leurs anciens,
au sein des stations. Le Pôle National de Formation est chargé
de l’élaboration des référentiels de formation, de la formation des
patrons d’équipages, des formations de perfectionnement et des
formations de spécialité.
Par ailleurs, au sein des 32 centres de formation et d’intervention (CFI),
800 formateurs bénévoles dispensent près de 400 heures de cours et
ateliers aux futurs Nageurs Sauveteurs. Cet apprentissage de 8 mois
permet aux jeunes Nageurs Sauveteurs d’obtenir les diplômes et
certificats nécessaires à la pratique de l’assistance en bord de mer.
Des formations plus spécifiques (plages dangereuses, pilotage de
jetskis, navigation côtière,…) sont dispensées par le Pôle National
de Formation qui est également responsable de la formation des
moniteurs et instructeurs de secourisme.

PRÉVENIR DES RISQUES ET SENSIBILISER

La prévention est une mission importante pour la SNSM qui possède
une longue expérience des dangers auxquels sont confrontés tous
ceux qui pratiquent la mer. Cet engagement se traduit par des
interventions directes auprès de l’ensemble des usagers de la mer
et par la mise en œuvre régulière d’opérations d’information et de
sensibilisation. Afin d’initier le public dès son plus jeune âge, les
Sauveteurs en Mer interviennent également dans les écoles, lors
de classes de mer ainsi que dans le cadre de tournées des plages
du littoral pendant l’été.
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III. LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Les Sauveteurs en Mer ont réalisé 4 925 interventions en 2014, contre 4 867 en 2013.
Ces interventions ont permis de secourir 7 155 personnes, à partir des plages surveillées
(17%) et en mer (83%).

3 690

3 610

4 925

5000

4 867

7500

2013
2014

7 155

7 594

Activité globale des Sauveteurs en Mer

0
Nombre
d’interventions

Nombre de personnes
secourues

Nombre de flotteurs
impliqués

LES ACTIVITÉS DES SAUVETEURS EMBARQUÉS
Les Sauveteurs Embarqués ont réalisé 3 488 interventions de sauvetage au large en 2014 contre 3372 en 2013,
soit une augmentation de 3,4%. Les interventions s’effectuent en grande majorité de jour (76 %) avec un délai
moyen d’appareillage de 16 minutes et un temps moyen d’intervention de 01h48, variable en fonction du moyen
de sauvetage utilisé (02h07 pour un CTT, 01h59 pour une V1, 01h40 pour une V2, 01h26 pour un SR/VL).

Répartition des interventions
de jour et de nuit

Répartition des
interventions par
type d’activité

Loisirs
nautiques

Professionnels

9%

13%

Plaisance

78%
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2 977

2 927

Jour
76 %
Répartition des interventions
par type d'activité
pour l’année 2013

2013
2014

3 488

5000

3 372

5 937

Nuit
24%

5 957

Bilan global des Sauveteurs Embarqués

Répartition des interventions
de jour et de nuit

0
Nombre
d’interventions

Nombre de personnes
secourues

Nombre de flotteurs
impliqués

En 2014, les Sauveteurs Embarqués ont secouru 5 957 personnes.
Les personnes secourues pratiquent essentiellement la plaisance à
moteur (47%) et à voile (32%). Les professionnels représentent 15%
des personnes secourues et les pratiquants de loisirs nautiques 6%.
La grande majorité des interventions ont eu lieu dans les eaux
territoriales (68%). Les interventions dans la bande des 300 mètres
à partir du littoral représentent 27% du total des interventions. Les
interventions au-delà des eaux territoriales (après 12 nautiques)
et dans les eaux sous responsabilités d’autorités étrangères ne
représentent que 5% du total des interventions.

LES AUTRES INTERVENTIONS
Les 3 488 interventions de sauvetage représentent 45% du total des sorties réalisées par les Sauveteurs Embarqués. Ces derniers
ont également réalisé 2 972 exercices (36%), essentiels pour leur entraînement, 959 interventions de service, telles que les dispersions
de cendres (12%), 284 transports sanitaires (4%) et 99 actions de prévention, à terre ou en mer (1%). Un total de 7 804 sorties, en
augmentation de 1,6% par rapport à 2013 auront été ainsi réalisées, pour une durée totale en mer de 15 729 heures.

Activités Sauveteurs Embarqués

2013

2014

Interventions de sauvetage

3 372

3 488

Personnes secourues

5 937

5 957

Flotteurs impliqués

2 927

2 977

6 358 h

6 272 h

948

959

Nombre d'heures d'interventions de sauvetage
Opérations de service
Transports sanitaires

3 307

284

Entraînements à la mer

2 891

2 792

LES ACTIVITÉS DES NAGEURS SAUVETEURS
 es formateurs bénévoles au secourisme ont délivré 11 500 heures de formation, tant auprès des Nageurs Sauveteurs que des Sauveteurs
L
Embarqués.

Quelques chiffres clés

2013

2014

Nageurs Sauveteurs recrutés par les mairies pour la saison estivale

1 397

1 299

273

259

Postes de secours activés
Vedettes saisonnières armées

1

1

143

144

Activités postes de secours

2013

2014

Interventions nautiques pour bateaux + VNM*, planches,

1 397

516

Kitesurfs + engins de plage + interventions baigneurs

1 495

339

Collectivités locales employant des Nageurs Sauveteurs

Embarcations & VNM*

274

182

Planches à voile et kitesurfs assistés

212

1 437

Personnes secourues

1 657

1 198

Personnes soignées

18 668

9 960

Recherche d’enfants

1 117

357

* Véhicule Nautique à Moteur

La qualité des retours d’information n’aura pas été à la hauteur de nos ambitions cette année.
Il est essentiel que nous puissions documenter plus précisément nos activités de surveillance des plages, pour un meilleur impact de notre
politique de prévention des risques.
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III. LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Pour la saison 2014 (juin à septembre) on note :
- Une baisse globale de l’activité et surtout des personnes secourues,
soins et recherches d’enfants. Elle s’explique notamment par une
baisse du nombre de postes de secours, et une météorologie
médiocre, particulièrement en juillet.
- Les chiffres de l’activité 2014 sont comparables à l’année 2010.

- Après deux années asymptomatiques en 2012 et 2013,
(respectivement 17 et 14 décès), le nombre de décès constatés
sur les plages (12 en 2014) est comparable à celui des années
2010 et 2011.
- On observe une baisse des interventions en Manche, et des chiffres
comparables à 2013 pour l’Atlantique et la Méditerranée ;

RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE
DANS CERTAINS SECTEURS
En 2013, la SNSM a mis en place un poste d’intervention à Wissant, dans le
Pas-de-Calais – spot de kitesurf réputé dans toute l’Europe – pour faire face à
des activités qui déplacent les risques au-delà des 300 mètres qui sont sous
la responsabilité des municipalités et des postes de secours. Une embarcation
semi-rigide, armée par des Nageurs Sauveteurs, patrouille ainsi le long du littoral
pour couvrir plusieurs plages. Ce dispositif a fait preuve de son efficacité, et
d’autres communes se sont associées pour demander à la SNSM de le répliquer
dans leurs eaux : il s’agit des communes corses du Golfe de Valinco (BelvédèreCampomoro, Coti Chiavari, Propriano, Serra-di-Ferro et Olmeto). Ces postes
sont intervenus près de 135 fois en secours et assistance, entre les mois de
juillet et d’août 2014.
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Recueil des données d’intervention

Répartition de ces interventions par CROSS
CROSS GRIS-NEZ 7 %
CROSS
JOBOURG

10 %

CROSS
CORSEN

CROSS
LA
GARDE

7%

40%

CROSS ETEL

36%

IV. LE SUPPORT AUX OPÉRATIONS
LE SERVICE OPÉRATIONS
La coordination de l’ensemble des activités menées
dans les stations de sauvetage et les CFI est assurée
par le service opérations. Le service opérations, pour les
stations de sauvetage est composé de trois inspecteurs
généraux (un inspecteur par façade littorale : MancheMer du Nord et Outre-Mer ; Atlantique ; Méditerranée),
d’un adjoint et d’une secrétaire.
Les inspecteurs généraux, secondés par les délégués
départementaux bénévoles, sont chargés de s’assurer
de la disponibilité du dispositif opérationnel de leur
zone. Cette responsabilité comprend de nombreux
aspects, depuis la gestion des ressources humaines
bénévoles, à la recherche de subventions publiques
en passant par la définition et le maintien en condition

opérationnelle des moyens de sauvetage, le contrôle
général du fonctionnement et des finances des stations
et l’identification des objectifs de formation. Le service
opérations pour l’activité Nageurs Sauveteurs est
composé d’un inspecteur Nageurs Sauveteurs et d’un
inspecteur Nageurs Sauveteurs adjoint. Ils sont en charge
de la coordination, du contrôle des activités conduites
par les CFI ainsi que de la gestion des conventions
des collectivités locales et du placement des Nageurs
Sauveteurs. Quatre salariés gèrent le fonctionnement du
service dans ces différents aspects (suivi des budgets,
des investissements, des financements, de l’évaluation
et de l’affectation des Nageurs Sauveteurs...).

LA FORMATION
En 2014, plus de 560 sauveteurs et formateurs ont suivi
les formations de notre Pôle National de Formation.
La réforme de la Sécurité Civile nous a conduit à
formaliser nos référentiels pédagogiques et à préparer les
dossiers de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
des formateurs et Nageurs Sauveteurs. Des agréments
ont d’ores et déjà été obtenus pour la formation des
formateurs en secourisme, qui a ainsi été relancée au
second semestre.

À noter également la création de nouvelles formations :
- Sauvetage et voile légère, afin de mieux appréhender
les interventions au bénéfice des kitesurfs, catamarans
et autres dériveurs ;
- Lutte de base contre l’incendie à bord des unités de
sauvetage de la SNSM ;
À noter également :

Deux nouvelles filières de formation ont été créées en
2014 :
- La formation pour la mise en œuvre des embarcations
semi-rigides. C’est une filière complète de formation qui
balise le parcours d’équipier à patron d’embarcation.
Composée de trois modules (équipier, navigation
opérationnelle, sauvetage), elle s’adresse dans le même
temps aux Sauveteurs Embarqués et aux Nageurs
Sauveteurs ;
- La formation pour la mise en œuvre des « Marinejets », structurée en deux niveaux et complétée d’une
formation pour les formateurs ;

- La finalisation du programme pour la mise en œuvre
des IRB (« Inflatable Rescue Boat », pneumatiques de
3,85 m, destinés aux Nageurs Sauveteurs) : formation
des formateurs, élaboration et diffusion des référentiels
de formation ;
- Le lancement d’un programme de formation des
Sauveteurs Nageurs de Bord Héliportés (SNBH), avec
le soutien d’Airbus Helicopters, pour les interventions
à partir d’hélicoptères de la Sécurité Civile ou de la
Gendarmerie Nationale.
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Formation sur mesure

IV. LE SUPPORT AUX OPÉRATIONS

Formations Sauveteurs Embarqués
NavOPS/OP SAR/OSC
Patron SR
Equipier SR
Lutte contre l'incendie
SNB2
Formation sur mesure
Total

NB DE STAGES
7
4
2
1
6
3
23

NB DE STAGIAIRES
82
44
14
10
39
25
214

Formation
sur mesure
13%
SNB2

26 %

Lutte
contre
l’incendie

NavOPS/
OP SAR/
OSC

4%

30 %

Equipier
SR 9 %

Patron SR

17 %
Sauvetage et voile légère

Formations Nageurs Sauveteurs
Stage Océan
Formateur Marine Jet Niv 1
Marine Jet Niv 2
Sauvetage et voile légère
Total

NB DE STAGES
2
1
1
1
5

NB DE STAGIAIRES
40
14
29
12
95

Sauvetage
et voile légère

Formateur
Marine
Jet Niv 1

Stage
Océan

20 %

Formations Techniques
Moteur HB 4 Temps
Moteurs HB 2 Temps
Moteur Inboard Jet ski
Moteur Inboard 4 Temps
Réparation Gel Coat et pneumatique
Total

NB DE STAGES
2
2
2
1
2
9

NB DE STAGIAIRES
15
11
19
6
17
68

Formateur SNB1
FC instructeurs
Formateur SR
Formateur Jet
Formateur Océan
Formateur IRB
Formateur secourisme PIC / PIC PAE PS
Total

Définitions des formations
NavOps
OP SAR
SR
SNB1 ou 2
IRB
HB
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Navigation Opérationnelle
Opération Recherche et Sauvetage
Semi-rigide
Sauveteur Nageur de Bord de niveau 1 ou 2
Inflatable Rescue Boat
Hors-Bord

NB DE STAGES
3
3
0
1
2
1
3
13

NB DE STAGIAIRES
46
64
0
14
7
23
30
184

40 %

Moteurs HB
4 Temps

Réparation
Gel Coat et
pneumatique

22 %

22 %

Moteur
Inboard
4 Temps

11 %

Formations de Formateurs

20 %

Marine
Jet Niv 2
20 %

Moteurs
HB 2 Temps
Moteur
Inboard Jet ski
22%
22 %

Formateur
secourisme Formateur
SNB1
PIC/PIC PAE
23 %
23 %

Formateur
IRB 8 %

FC
instructeurs

23%

Formateur
Océan 15 %

Formateur
Jet 8 %

LA DIRECTION TECHNIQUE

Ce service de dix-huit personnes (dont sept au siège de l’association, dix au CERO de Saint-Malo et une personne à l’atelier de réparation
de Palavas) est en charge, avec le concours des délégués départementaux adjoints techniques bénévoles, des Sauveteurs Embarqués et
du service opérations, de prendre en charge les activités de maintenance, de réparation et de renouvellement de la flotte de sauvetage,
afin d’en garantir la disponibilité et l’efficacité, dans le respect des meilleures conditions de sécurité pour les sauveteurs et les naufragés
et dans le respect des contraintes économiques de la SNSM. Le service technique supervise ainsi les opérations de refonte des vedettes
de sauvetage ou de constructions neuves réalisées par les chantiers navals privés et l’atelier de réparation de la SNSM basé à Saint-Malo.
L’année 2014 aura été l’occasion de remettre à jour les principes de fonctionnement et les missions générales de la Direction technique
en les recentrant sur le service direct aux stations et en mettant sur pied des réflexions sur la définition des besoins nouveaux et sur la
politique de maintenance. Elle aura également permis de faire valider par l’AG de mai 2014 et de lancer le projet de construction d’un
nouveau site industriel destiné au CERO, le PSF (Pôle de Soutien de la Flotte).

ACTIVITÉS DU CERO ET DE L’ATELIER DE PALAVAS

Pour assurer la maintenance des embarcations de sauvetage, la SNSM dispose de deux ateliers, l’un à Saint-Malo (CERO : Centre
d’Entretien et de Réparation de l’Ouest) comprenant 10 personnes qui regroupent les différents corps de métiers d’un petit chantier
naval ; l’autre à Palavas dans l’Hérault avec un technicien qui assure des fonctions de soutien pour l’ensemble de la zone Méditerranée.
Ces deux structures légères de soutien ne peuvent traiter l’ensemble des opérations de maintenance, de modernisation carénage et de
réparation. Elles agissent donc seules ou en complément des travaux exécutés par des chantiers navals spécialisés.
À titre d’illustration, l’activité du CERO pour l’année 2014 peut se résumer comme suit :

Ventilation des heures du CERO en 2014

NB D’HEURES

Modernisation/carénage

6 327

Travaux sur constructions neuves

28

Entretien et maintenances diverses

3 726

Maintenance des VFI*

46

Magasin général

1 421

Déplacements pour interventions

369

Formation

135

Total

12 052

*Vêtement à Flottabilité Intégrée

Déplacements pour
interventions
3 % Formation 1 %
Magasin
général

12 %
Entretien et
maintenances
diverses

31 %

Modernisation
/carénage

53 %

SAUV@MER : LE SYSTÈME D’INFORMATION DE LA SNSM
Au-delà du système classique de messagerie interne, le système de gestion collaborative « Sauv@mer » permet de mettre en lien
les structures locales et le siège pour tout ce qui concerne les activités opérationnelles (formation des bénévoles, compte rendu des
interventions de sauvetage…), la gestion des Nageurs Sauveteurs (qualification et placement) et la collecte de fonds.

17

IV. LE SUPPORT AUX OPÉRATIONS

LE SERVICE ACHATS CENTRALISÉS
Créé en 2008, la Direction des achats du siège de la SNSM assure l’approvisionnement et l’homogénéisation des équipements des
stations de sauvetage et CFI.

PROJETS SAUVETEURS 2010+

En complément de sa fonction « achat centralisé » pour l’ensemble de la SNSM, le service achats est en charge de la gestion des Projets
Sauveteurs 2010+, entièrement financés par le groupe TOTAL. Cette mission de gestion des projets comprend la définition des besoins,
la sélection des équipements et fournisseurs, les essais en conditions opérationnelles, l’achat et la distribution aux bénévoles. L’ensemble
de ces phases sont conduites avec la participation active des bénévoles des stations, des CFI et du Pôle National de Formation qui
auront à utiliser ces équipements.
À titre d’exemple, sont illustrés ci-dessous quelques-uns des projets entrepris grâce au soutien du groupe TOTAL qui peuvent se révéler déterminants
pour l’efficacité des opérations de sauvetage.
TOTAL a prolongé jusqu’en 2017 son action de mécénat en faveur de la SNSM.

GILETS DPS

INFLATABLE RESCUE
BOAT (IRB)

1 500 gilets ont été développés
pour permettre aux CFI d’assurer les
dispositifs prévisionnels de secours.

98 IRB de 3,85m et pesant 79,6kg. ont
été remis aux CFI destinés à la formation des Nageurs Sauveteurs
et à la surveillance des plages.

MINI CAMÉRA GOPRO

2 000 gilets de sauvetage distribués à
l’ensemble des équipages semi-rigide
ainsi qu’aux Nageurs Sauveteurs de
Bord de niveau 1 (SNB1)
Ces gilets sont équipés d’un coupeligne et d’une lampe flash.

GILETS SR ET SNB1

250 caméras GoPro avec
accessoires ont été délivrées dans
l’ensemble des stations et CFI.

GILETS NS

2 500 gilets de sauvetage délivrés
dans les CFI, destinés à l’armement
des IRB, Zodiac Mark II et VNM.

HARNAIS VHF

Près de 2 000 harnais VHF équipent
désormais les Nageurs Sauveteurs.

KIT DE SÉCURITÉ MKII

FILIN SNB1

300 sacs filin permettent aux SNB1
d’effectuer leurs missions dans
les zones à fort courant.
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200 kits de sécurité pour les Zodiac
Mark II, assurent la sécurité des
Nageurs Sauveteurs.
Le kit comprend : un pare-hélice Inox,
nourrice souple, protection
de nourrice et un sac de rangement
pour l’armement.

LA FLOTTE DE SAUVETAGE
CANOTS TOUS TEMPS (CTT) : 40

Nombre de mises en service annuelles
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Répartition géographique en métropole des Canots Tous Temps

VEDETTES DE 1re CLASSE : 32

Nombre de mises en service annuelles

Zone Manche Mer du Nord : 3 - Zone Atlantique : 14 - Zone Méditerranée : 12 Zone Outre-Mer : 3

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Nombre par tranche d’âge
20

10

12
20

10
20

08
20

06
20

02

04
20

20
00

98

20

14 mètres

Déplacement

16 tonnes

Propulsion

2x330 kW

Equipage

25 nœuds
6 personnes

6

5

5

Longueur

Vitesse Max

14

15

19

19
96

19
94

92
19

19
90

0

4
2

0
0

5

10

15

20

25

30

35

Répartition géographique en métropole des Vedettes de 1re classe
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VEDETTES DE 2e CLASSE : 72

Nombre de mises en service annuelles

Zone Manche Mer du Nord : 10 - Zone Atlantique : 29
Zone Méditerranée : 25 - Zone Outre-Mer : 8
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Répartition géographique en métropole des Vedettes de 2 classe
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VEDETTES LÉGÈRES (VL) : 72

Nombre de mises en service annuelles

Zone Manche Mer du Nord : 6 - Zone Atlantique : 10
Zone Méditerranée : 2 - Zone Outre-Mer : 4
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LES EMBARCATIONS PNEUMATIQUES : 107

Les embarcations semi-rigides

Zone Manche Mer du Nord : 32 - Zone Atlantique : 54
Zone Méditerranée : 16 - Zone Outre-Mer : 5
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V. L E DÉVELOPPEMENT ET LA COMMUNICATION
LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION

Aucune étude quantitative des retombées ni valorisation financière
n’a pu être réalisée cette année mais l’on constate cependant que,
malgré un été 2014 plus calme en sauvetages, la SNSM reste tout
aussi présente dans les médias et y bénéficie d’une image très
positive.
Plusieurs sujets / documentaires sur les Sauveteurs ont été diffusés
en 2014 (Arte, France 3 Littoral, France 5, TF1 Reportages,

LE SITE INTERNET WWW.SNSM.ORG

Vitrine de notre association, le site internet est à la fois un outil de
communication et un outil de collecte de fonds auprès des particuliers.
Le site internet de la SNSM valorise les missions des bénévoles au travers
des actualités régulièrement mises en ligne : récits de sauvetage,
actualités des stations, démonstrations, formations dans les CFI…
On y trouve également des informations générales relatives à la vie
de notre association.
La fréquentation du site a augmenté de 30,5% en 2014 par rapport
à 2013, passant de 180 000 à 225 000 visiteurs annuels. Le site
enregistre près de 19 000 visiteurs par mois.

LA NEWSLETTER

Envoyée mensuellement à 50 000 personnes, elle met en valeur les
contenus du site internet. Son taux d’ouverture, (27% sur 2014),

Echappées Belles…).
On constate par ailleurs que la SNSM est de plus en plus sollicitée
pour apparaître dans des fictions.
Enfin, la campagne institutionnelle, lancée dès le printemps pour
alerter sur nos inquiétudes quant à la pérennité de notre modèle
financier, a été très largement reprise en presse nationale et littorale
(TV/radio/presse écrite).

En mai 2014, une passerelle a été mise en place entre le formulaire
de dons et la base de données Sauv@mer afin de gérer directement
les dons en ligne à l’intérieur du système d’information de la SNSM.
Le formulaire de collecte a été enrichi et optimisé à l’occasion de
ce développement qui constitue un premier pas vers la création
d’un espace donateurs.
Un projet de portail web national, regroupant les sites dédiés à
chaque station, CFI, délégations départementales et antennes
régionales, a été lancé fin 2014. Il sera progressivement déployé
durant l’année 2015.

montre l’intérêt que suscitent les actions de la SNSM auprès des
internautes et potentiels donateurs.

LE SITE DE SENSIBILISATION « GRAINES DE SAUVETEURS »

Lancé en 2012 en partenariat avec
la MAIF, il est dédié aux enfants,
adolescents et enseignants. Il propose
des conseils de prévention, des quiz
ludiques et des outils pédagogiques.
Une campagne de communication

d’envergure, articulée autour d’un jeu-concours et d’un concours
de classes, a été organisée de mars à juillet 2014. Elle a permis
d’augmenter significativement le trafic, avec une croissance de
328.18% du nombre d’internautes sur cette période par rapport à
2013. Ces actions ont également amélioré la notoriété du site auprès
des enseignants et des professionnels de l’éducation.

Léo, le personnage emblématique de Graines
de Sauveteurs (www.grainesdesauveteurs.com)
que l’on retrouve également sur Facebook et Twitter.

LES MÉDIAS SOCIAUX

La SNSM est présente sur les médias sociaux Facebook et Twitter
et possède des chaînes sur les plateformes de vidéos Youtube et
Dailymotion.
En mars 2014, un compte Instagram a vu le jour dans le cadre
d’un concours photos à destination des Nageurs Sauveteurs en
poste sur les plages. Un « Livetweet », organisé lors du Forum Mer
en Sécurité d’avril 2014, a également permis de relayer en direct
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sur internet un événement interne à l’association et de gagner de
nombreux abonnés.
Grâce à ces actions, la SNSM bénéficie aujourd’hui d’une forte
visibilité sur les médias sociaux. Cela lui permet d’établir une
communication plus directe avec la communauté des internautes
et de mieux partager les missions et l’engagement de ses bénévoles.

LE MAGAZINE TRIMESTRIEL SAUVETAGE

Diffusé à plus de 70 000 exemplaires par numéro, il permet aux donateurs, membres de l’association,
partenaires et autorités de tutelle de prendre régulièrement connaissance des actions engagées
par la SNSM. Sauvetage donne aux lecteurs une vision panoramique de ses missions ; son
activité opérationnelle avec la rubrique « Sauvetages », son rôle dans la prévention des risques,
la vie des stations et des CFI mais aussi un dossier de fond…
La nouvelle maquette instaurée depuis bientôt 2 ans a été bien accueillie et semble atteindre les
objectifs fixés : lisibilité, aération, harmonisation et amélioration de la qualité des photos.
Depuis août 2014, Sauvetage est disponible sur tablette Android et Apple via l’application
« Magazine Sauvetage » pour les donateurs ayant choisi la version numérique (disponible en
remplacement ou en plus de la version papier). Cet outil permet de proposer un contenu encore
plus riche en photos, vidéos et interviews.

LE RECORD SNSM

Organisée fin juin, cette course rassemble chaque année plus
de 50 voiliers de différentes catégories, menés par des skippers
professionnels comme amateurs, qui s’affrontent sur trois parcours

LE SALON NAUTIQUE 2014

Présents sur un stand de près de 300 m², les Sauveteurs en Mer ont
eu le plaisir de recevoir leurs donateurs et partenaires en décembre
2014 au salon nautique sur le thème de la formation. La station du
Tréport était cette année mise à l’honneur avec la présentation de
sa vedette 2e classe Président JC Fortini.
Ces 10 jours ont permis aux bénévoles de présenter non seulement

LA COLLECTE DE FONDS EN 2014

En 2014, les efforts de collecte ont porté leurs fruits avec une
augmentation de près de 14% des dons des particuliers en faveur
de la SNSM, supérieure à la moyenne constatée de 2.4% pour
l’ensemble du secteur associatif (cf. étude France Générosité 2014).
Cependant, on note que le taux d’attrition reste tout à fait conséquent,
ce qui tend à montrer une certaine volatilité des donateurs dès lors
que le travail de fidélisation n’est pas assez efficient.

LA PRÉVENTION

L’année 2014 a été marquée par plusieurs projets mis en œuvre
par le pôle prévention, animé par 3 bénévoles :
– L’animation d’ateliers gilet, notamment à Saint-Nazaire pour
le Record SNSM, Ouistreham, Crouesty, Ajaccio et au salon
nautique de Paris.

entre Saint-Nazaire et Sainte-Marine (180, 230 et 360 milles).
L’édition 2014 restera l’une des plus belles grâce à la célébration
des 10 ans de la course.

leurs missions, leurs embarcations et leurs équipements mais aussi
de partager l’esprit de solidarité qui les anime.
Le public a ainsi pu s’essayer au pilotage d’une vedette sur
simulateur, visiter la SNS 209 ou soutenir les sauveteurs par un
achat solidaire à la boutique.
Le salon nautique demeure un rendez-vous incontournable.

La diffusion des bulletins de soutien et enveloppes T constitue
une véritable aide pour les stations, qui a montré son efficacité à
travers l’accroissement du taux de transformation de dons dans le
cadre de leurs prospections. Il s’agira en 2015 de poursuivre cette
dynamique vertueuse en prodiguant conseils, moyens et actions
à la disposition des stations pour faciliter leurs collectes de fonds.

– L’organisation de la journée du comptage pour le port du gilet
avec l’exploitation et la diffusion des résultats.
– La mise en place de visites de courtoisie avec la finalisation
de l’application et la remise de 4 tablettes au salon nautique.
Une formation et la remise locale des tablettes lors de ces visites
de courtoise ont été faites à Arzon, Port Camargue et Agde.
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VI. L’ORGANISATION DU
FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION
La SNSM est administrée par un Conseil d’administration de 31 membres, répartis en deux familles :
◆ 24 membres élus par l’Assemblée générale, pour un mandat de six ans, en raison de leurs compétences et de
l’intérêt qu’ils portent à l’association.
◆ 7 membres désignés par des départements ministériels, au titre des subventions publiques dont l’association
est susceptible de bénéficier :
- trois par le ministre chargé de la mer
- un par le ministre chargé de la Jeunesse et des
- un par le ministre de l’Intérieur
Solidarités Actives
- un par le ministre de la Défense
- un par le ministre de l’Économie et des Finances
Les membres élus sont répartis en trois groupes. Tous les deux ans les mandats des membres d’un groupe
sont soumis à renouvellement. Les vacances éventuelles en cours de mandat sont pourvues, à titre provisoire,
par le Conseil pour la durée du mandat restant à courir ; le remplacement définitif est prononcé par la prochaine
Assemblée générale. Nul ne peut être élu ou réélu passés 70 ans révolus, sauf dérogation donnée par le Conseil.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mise à jour à l’issue de l’Assemblée générale du 23 mai 2014.
Membres élus

Fonctions exercées

Date de cooptation
en CA

Date d’élection
en AG

Année
de renouvellement
de mandat

Xavier de la Gorce*

Président

11/05/09

23/05/14

2020

Jacques Gheerbrant*

Vice-Président SNSM, Ancien Préfet Maritime Atlantique,
Président de la station de Pornic

16/05/14

23/05/14

2020

André Le Berre*

Vice-Président SNSM, Ancien Président du comité régional
des pêches de Bretagne

22/05/12

01/06/12

2018

Michel Nennig*

Trésorier de la SNSM,
Ancien Directeur Financier

22/05/12

01/06/12

2018

Philippe Valetoux

Président de la station du Havre

16/05/14

23/05/14

2020

Hubert Capeyron*

Délégué Départemental pour la Gironde

15/05/09

12/06/09

2016

Jean-Luc Cercio*

Président de la station de Bandol

22/05/12

01/06/12

2018

Philippe Heral*

Avocat, membre de la commission juridique

16/05/14

23/05/14

2020

Jean-Yves Perrot*

Ancien PDG de l’IFREMER, Conseiller-Maitre
à la Cour des Comptes, Maire de Marly-le-Roi

16/05/14

23/05/14

2020

Terry Olson

Maitre des requêtes auprès du Conseil d'Etat

15/12/99

28/04/00

2016

Frédéric Moncany de Saint Aignan

Président du Cluster Maritime Français

16/05/14

23/05/14

2020

Michel Quimbert

Avocat

21/04/94

22/04/94

2016

Françis Vallat

21/04/94

23/05/14

2020

Pascal Piot

Délégué Départemental pour la Somme,
Directeur du CFI de Doullens

16/05/14

23/05/14

2020

Pierre-Georges Dachicourt

Président du Comité National
des Pêches Maritimes et Elevages Marins

25/04/06

28/04/08

2018

Bernard Vibert

Président de l'Union Nationale des Navigateurs

17/04/08

20/06/08

2018

Yoram Bosc-Haddad

Vice-Président de Cap Gemini Lean Office Group

15/04/10

28/05/10

2016

Michel Zambrano

Président de la station de Sète

15/04/10

23/05/14

2020

Marie-Christine Bonnaire

Trésorière de la station du Golfe du Morbihan

15/04/10

28/05/10

2016

Chantal Bonnot

Trésorière de la station de Saint Briac

15/04/10

28/05/10

2018

Françoise Noël

Trésorière de la station de Saint Vaast La Hougue

15/04/10

29/05/10

2016

Jean-Claude Rouillard*

Directeur du CFI de Lorient

22/05/12

01/06/12

2018

Jean-Bernard Mothes-Massé

Patron Suppléant du CTT de la station de Lège Cap Ferret

22/05/12

01/06/12

2018

Frédéric Maurice

Délégué Départemental pour le Finistère

16/05/14

23/05/14

2020

* Membres du Comité directeur
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LES ADMINISTRATEURS : LES MEMBRES DÉSIGNÉS
Membres désignés

Fonctions exercées

Année d'entrée au CA

Laurent Courcol

Administrateur Général des Affaires Maritimes
Inspecteur Général des services des Affaires Maritimes

2014

Isabelle Eynaudi

Directeur de l'École Nationale de Voile

2013

Philippe Dumas

Inspecteur Général honoraire des finances

2006

Laurent Prévost

Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

2014

Régine Bréhier

Directrice des Affaires Maritimes

2012

Philippe Illionnet

Administrateur Général des Affaires Maritimes, Directeur de l'ENIM

2011

Anne Cullerre

Sous-Chef d'Etat-major « opérations-logistiques »
Etat-major de la Marine

2014

L’ORGANISATION SNSM
Le nouveau règlement intérieur approuvé en décembre 2012 par l’Assemblée générale, a donné lieu à des changements importants de
notre modèle de gouvernance, avec un Conseil d’administration dont la majorité des membres est désormais issue des structures locales
en charge de la mission et de la création d’une Direction générale en lieu et place du Secrétariat général qui lui précédait.

Comité
des donateurs
Commission
des finances

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Commission juridique
Commission
consultative
des bénévoles
Commission médicale

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Commission
de la Flotte
& des infrastructures

PRÉSIDENT

COMITÉ
DIRECTEUR

Commission
de la formation

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Délégué vie associative
et aux ressources
humaines bénévoles

Commission
des récompenses
DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX

Stations de
sauvetage

Centre de Formation
et d’Intervention
des Nageurs Sauveteurs

Inspecteurs généraux
Inspecteurs NS

Direction technique

Direction nationale
de la formation

Direction administrative
et financière

Direction développement
et communication
Direction achats
centralisés

• Contrôle de gestion
• Comptabilité
•R
 essources humaines
salariées
• Informatique
• Secrétariat central
et moyens généraux

DIRECTION SNSM
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LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

Véritables corps intermédiaires entre la gouvernance centrale et les
entités locales, les délégués départementaux représentent l’association
dans leur ressort géographique. Ils peuvent être assistés par des
délégués adjoints. Ils sont nommés par le Président de l’association
après avis des inspecteurs généraux concernés et participent au
contrôle administratif et fonctionnel des stations et CFI de leur

département. Dans l’exécution de leurs missions, ils peuvent être
accompagnés par des délégués adjoints, généralement spécialisés
dans un domaine particulier qui sont nommés par le Président sur
proposition du délégué et de l’inspecteur général, dans les mêmes
conditions que les délégués.

Manche / Pas-de-Calais

Serge CARLOT

Landes / Pyrénées-Atlantiques

Pascal AUVINET

Somme

Pascal PIOT

Pyrénées-Orientales / Aude

Alain BARSELO

Seine-Maritime

Daniel DENIAU

Gard / Hérault

Fernand PONGI

Calvados

Philippe AUZOU

Bouches-du-Rhône

En cours de nomination

Manche

Daniel DECHAVANNE

Var

Jean-Louis KERIGNARD

Ille-et-Vilaine

Henri-Jean LEBAU

Alpes-Maritimes

Thierry ROSSIGNOL

Côtes-d’Armor

William ABBEST

Haute-Corse

Achille RAFFALLI

Finistère

Frédéric MAURICE

Corse-du-sud

Toussaint RAIMONDI

Morbihan

Yves MELAINE

Martinique

Cédric REBILLOT

Loire-Atlantique

Benoit GASHIGNARD

Guadeloupe

Denis BRUDEY

Vendée

Philippe MARTIN

Guyane

David MORDANT

Charente-Maritime

Philippe REYDANT

La Réunion / Mayotte

Patrice URVOY

Gironde

Hubert CAPEYRON

Nouvelle-Calédonie

Yann BOUVET

À jour au 1er mai 2014

LE CONTRÔLE DE LA GESTION, DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

Le contrôle de la gestion, de l’administration et des finances des
stations de sauvetage et des CFI s’exerce à plusieurs niveaux.
Les présidents, directeurs de CFI et trésoriers contrôlent les dépenses,
les ressources et les opérations de trésorerie qui sont reportées dans le
système d’information Sauv@mer et dans le système comptable Sage.
Plusieurs niveaux de contrôle sont alors assurés par la direction
administrative et financière de l’association, par les délégués
départementaux, par les inspecteurs généraux et par l’inspecteur
Nageurs Sauveteurs.

Par ailleurs, une commission d’audit, composée du Directeur général,
du Directeur administratif et financier, des inspecteurs généraux, de
l’inspecteur des Nageurs Sauveteurs, du commissaire aux comptes
et des auditeurs internes de la SNSM, se réunit en début d’année
pour déterminer un programme d’audit des structures locales. Les
audits sont conduits par un groupe d’auditeurs bénévoles, coordonné
par le trésorier de l’association. Au siège, un contrôleur de gestion,
supervisé par le Directeur administratif et financier, est chargé de
contrôler l’exécution des budgets, conformément au cadre budgétaire
approuvé par le Conseil d’administration.

LES COMMISSIONS ET COMITÉS

La commission des finances
La commission des finances, composée d’un président – membre du
Conseil d’administration – du trésorier de la SNSM, du Directeur général
et du Directeur administratif et financier se réunit avant chaque Conseil
d’administration pour analyser la situation financière de l’association et
Antoine Leroy

Chargé de mission pour les bénévoles, auprès
du Président de la SNSM, Délégué pour la vie associative

Michel Nennig

Trésorier de la SNSM

Marc Sauvagnac

Directeur général de la SNSM

Philippe Dumas

Inspecteur Général honoraire des finances

Benoist Courchai

Directeur Administrateur et Financier

La commission juridique
Cette commission suit les questions contentieuses en cours. En
outre, elle a pour tâche d’appeler l’attention de la gouvernance de
l’association sur toute situation exposant l’association à un risque
juridique.
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toute question particulière ayant un impact sur les équilibres financiers, y
compris concernant les aspects fiscaux. Elle est actuellement présidée
par M. Philippe Dumas, membre du Conseil d’administration désigné
par le Ministère de l’Économie et des Finances.

Elle conseille le siège dans la rédaction de divers documents contractuels
et le Président dans toutes ses actions où il est amené à représenter
l’association en justice. Toute situation impliquant l’association sur un
plan juridique est portée obligatoirement à sa connaissance.

Jacques Armengaud

Vice-président SNSM, avocat près de la Cour d’appel de Paris

Françoise Odier

Membre d’honneur SNSM, Présidente honoraire de l’Association française du Droit maritime (AFDM),
membre de l’Académie de Marine

Louis-Bernard Buchman

Membre d’honneur SNSM, avocat au barreau de Paris et de New York

Philippe Heral

Avocat au barreau de Paris

Terry Olson

Maitre des requêtes auprès du Conseil d'Etat

Olivier Laurens

Commissaire Général de la Marine (2s)

Éric Enquebec

Procureur général de la Cour d'appel de Caen

Marc Sauvagnac

Directeur général SNSM

Antoine Leroy

Délégué pour la vie associative

La commission médicale
Actuellement présidée par le Dr Charles Hudelo, de la station de sauvetage de Dunkerque, qui représente également la SNSM dans des
sociétés savantes, telle que la Société française de médecine maritime. Cette commission comprend six membres, médecins référents
ou anciens médecins référents près des délégués départementaux SNSM. Son président est proposé par ses pairs pour un mandat de
deux ans qui doit être entériné par une nomination officielle du président national.
Dr Charles HUDELO
Dr Thierry MARMOUZET

Dr Christophe BERRANGER
Dr Matthieu COUDREUSE

Dr Antoine ANDRÉ
Dr Xavier de VILLENEUVE

Dr Christian CALABUIG
Dr Jerôme SEYER

Chaque département dispose d’un médecin référent, délégué adjoint départemental, qui est le conseiller médical privilégié auprès du
délégué départemental SNSM pour les questions relevant du domaine de la santé : le sauvetage en mer, les formations aux premiers
secours en accord avec l’Equipe Pédagogique Nationale (EPN) ou les CFI concernés détenteurs des agréments SNSM dans ce domaine,
les activités de prévention, en application des statuts de l’association.

Liste des médecins référents près des délégués départementaux
Par ailleurs, le président de la commission
médicale organise en fin d’année une
assemblée de tous les médecins SNSM,
pour faire une synthèse des travaux et
réflexions en cours sur : les statistiques
des opérations à composante médicale,
l’accidentologie, les aptitudes médicales
dont celles des Sauveteurs Nageurs de
Bord, les formations en secourisme, les
dotations médicales des Sauveteurs
Embarqués, les réflexes à avoir en
cas de traumatisme psychologique,
la médicalisation SNSM au départ de
courses au large, les SMUR maritimes,
le plan ORSEC, les liaisons avec les
sociétés médicales expertes en médecine
maritime, le plan ORSEC mer…

Manche / Mer du Nord
Nord / Pas-de-Calais

Charles Hudelo

Méditerranée
Pyrénées-Orientales / Aude Bernard DAT

Somme

Eugène MOREL

Hérault / Gard

Christian CALABUIG

Seine-Maritime

Jérôme SEYER

Bouches-du-Rhône

Jean-Louis SOLATGES
Muriel VERGNE

Calvados

Claude LAGOUTTE

Var

Manche

Patrick MINVIELLE

Alpes-Maritimes

Gérard LEVEAUX

Haute-Corse

Mickaël CHINELLATO

Corse-du-Sud

Olivier POLI

Atlantique
Ille-et-Vilaine

Yves ROUSSEL

Côtes-d’Armor

Kim NGUYEN GIA

Finistère

Daniel L’AZOU

Outre-Mer
Martinique

Morbihan

Emmanuel DAELMANN

Guadeloupe

Loire-Atlantique

Christophe BERRANGER

Guyane

Anatole DOLOIR
Jean LAVERSANNE

Vendée

Jean-Marc DAGUIN

La Réunion

Rémy NAMIAS

Charente-Maritime

Frédéric PAIN

Nouvelle-Calédonie

Hervé LE COQ SAINT-GILLES

La commission consultative des bénévoles
Gironde
Xavier de VILLENEUVE
Saint-Pierre-et-Miquelon Claude LE SOAVEC
Créée à titre expérimental en 2010, cette
Landes
commission prend désormais un caractère
Mathieu COUDREUSE
Pyrénées-Atlantiques
pérenne à la suite du vote en Assemblée
générale extraordinaire du 7 décembre
2012. Destinée à apporter un éclairage
concret des bénévoles du terrain aux membres du Conseil d’administration sur des problèmes généraux relatifs à leurs préoccupations
et sur les conditions de préparation et d’exercice de la mission sociale, cette commission est composée de seize membres bénévoles,
cadres associatifs de terrain. En aucun cas, elle n’a vocation à se substituer aux rôles dévolus aux inspecteurs généraux de la SNSM et aux
délégués départementaux. En effet, cette commission ne traite que de problèmes généraux concernant les bénévoles, à l’exclusion de tout
problème spécifique à une entité locale.
Serge CARLOT

Délégué départemental Nord Pas-de-Calais

Jacques ORSI

Président de la station de Primel Plougasnou

Pascal PIOT

Délégué départemental Somme et Dir. du CFI de la Somme

Jacques BRUERE

Président de la station de Camaret

Patrick DEMANGE

Ancien président de la station de Fécamp

Daniel LE BARON

Patron titulaire de la station de la Trinité

Salem BENAICHOUCHE

Patron de la station d’Honfleur

Serge PEIRONNE

Vice-président de la station de la Ciotat

Jacques LELANDAIS

Président de la station d’Ouistreham

Gil ROCHETTE

Patron titulaire de la station de Cros de Cagnes

Loïc MAINE

Patron de la station de St Martin de Bréhal

Thierry ROSSIGNOL

Délégué départemental Alpes Maritimes

William ABBEST

Délégué départemental Côtes d’Armor

Jean-Marc BOISSON

Directeur du CFI de Lyon

Alain CANAC

Président de la station d’Arcachon

Jean-François ROBILLARD Président de la station de Pointe-à-Pitre

Le Comité des donateurs
Le Comité des donateurs est composé de 15 membres associés qui représentent les donateurs et bienfaiteurs de la SNSM. Ce comité
s’exprime au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale avec voix consultative. Il participe ainsi aux travaux qui concernent la
gouvernance de l’association, la gestion générale et la collecte de fonds auprès du public. Le président du Comité des donateurs est
élu par ses pairs pour un mandat de deux ans approuvé par le Conseil d’administration. Les donateurs peuvent correspondre avec le
Comité des donateurs par voie électronique en envoyant leurs remarques, questions et suggestions à comitédesdonateurs@snsm.org.
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Comité des donateurs
Bruno POUX-GUILLAUME

Président du Comité des donateurs, gérant de société

Marie-Thérèse LE ROCH

Henri CHEVILLARD

Administrateur des Affaires Maritimes (2e s)

Maryvonne LE ROCH NOCERA

Pierre-Henri DENAIN
Jean-Marc LOUDET
Josiane MÉNARD

Responsable des marchés des capitaux Natixis à Londres
Consultant transports
Zonta International Club de Montpellier-Secrétaire CoDo

Jean-Marc TARRIT
Pierre LE MEUR

Présidente de la Fondation des Mousquetaires
Jean-Pierre et Marie-Thérèse Le Roch
Fondation des Mousquetaires
Jean-Pierre et Marie-Thérèse Le Roch
Maître de Conférence Paris Sorbonne
Consultant Industrie pharmaceutique

VII. LES FINANCES
ÉLÉMENTS FINANCIERS,
COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE

La clôture des comptes 2014 se solde par un résultat excédentaire
de 2,26 millions d’euros. Pour mémoire, la réalisation d’excédents est
essentielle pour assurer le renouvellement et le maintien en condition
opérationnelle de notre flotte de sauvetage, dont le financement est
assuré pour moitié à partir des fonds propres de la SNSM.
Les emplois liés aux missions sociales de la SNSM s’élèvent à 19,3
millions d’euros sur un total de 24,7 millions d’euros. Ils représentent
ainsi 77,9% du total des emplois de l’année. Les emplois liés à
la recherche de fonds et les emplois liés au fonctionnement de
l’association représentent respectivement 6,6% et 15,5% du total
des emplois de l’année.

Ces ratios montrent la très forte proportion de nos dépenses qui
est consacrée à l’accomplissement de nos missions, alors même
que la SNSM ne valorise pas le temps très important qui est offert
par les 7 000 bénévoles qui composent notre association. C’est
un gage de confiance pour les nombreux donateurs et mécènes
qui soutiennent la SNSM.
Les ressources d’origine privée, collectées en 2014, représentent
82% des ressources collectées dans l’année.
Le montant des emplois financés par les ressources issues de la
générosité du public s’élève à 9,7 millions d’euros, soit 39% des
emplois.

Compte Emploi Ressources
EMPLOIS

Emplois de
l'exercice 2014
19 278

5 313 (ST1)

2. Frais de recherche de fonds

1 633

1 385

1. Report des ressources collectées
auprès du public non affectées
et non utilisées en début d'exercice

3. Frais de fonctionnement

3 836

2 875

Ressources collectées auprès du public

11 853

11 853 (T2)

Dons et legs collectés

10 369

10 369

Dons manuels non affectés

6 919

6 919

Legs et autres libéralités non affectés

3 016

3 016

1. Missions sociales réalisées en France
métropolitaine et outre-mer

I. Total des emplois de l'exercice
inscrits au compte de résultat
II. Dotations aux provisions
III. Engagements à réaliser sur les ressources
affectées
IV. Excédent de ressources de l’exercice
Total général

24 747

9 573

172

Legs et autres libéralités affectés

2 258
29 472

V. Part des acquisitions d'immobilisations
brutes de l'exercice financées par
les ressources collectées auprès du public

894

VI. Neutralisation des dotations aux
amortissements des immobilisations
financées à compter de la première
application du règlement par les
ressources collectées auprès du public

738

Total des emplois de l'exercice
Emplois utilisés en 2013

(en milliers d'euros)

2 295

435

1 484

1 484

2. Autres fonds privés

3 211

3. Subventions et autres concours publics

4 217

4. Autres produits

4 294

I. Total des ressources de l'exercice
inscrites au compte de résultat

Aides à l'investissement inscrites au résultat

l

24 747

1/l

78 %

Pourcentage des ressources de la générosité
du public par rapport aux ressources totales
de l’exercice

T2/VI

39%

Pourcentage des ressources issues de la
collecte de l’exercice employées dans l’année

T6/T2

82%

Pourcentage des ressources d’origine privée

(I-3)/I

82%

5 606

Autres produits liés à l'appel à la générosité
du public

Production immobilisée

9 729

Ressources
collectées
sur l'exercice
2014

Suivi des
ressources
collectées
auprès du public
et utilisées en
2014

435

II. Reprises des provisions

VII. Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du public
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RESSOURCES

Affectation par
emplois
des ressources
collectées
auprès du public
utilisées sur 2014

(en milliers d'euros)

23 575
288
342
5 266

III. Report des ressources affectées non
utilisées des exercices antérieurs
IV. Variation des fonds dédiés collectés auprès
du public

199

V. Insuffisance de ressources de l'exercice
VI. Total général

29 472

Total des emplois financés par les ressources collectées auprès
du public
Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d'exercice

12 052
9 729 (T6)
7 930

Compte de Résultat 2014 (en euros)
Comparé au résultat 2013

CHARGES

Exercice
2014

Exercice
2013

I - CHARGES D’EXPLOITATION

PRODUITS

Exercice
2014

Exercice
2013
4 366 950

I - PRODUITS D’EXPLOITATION

60 - Achats

3 418 038

3 710 944

70 - Vente marchandis./prestations

4 510 875

Achats matériels techniques

1 492 742

911 855

Part. stagiair. formation sauveteurs

747 298

741 499

Variation stocks techniques

75 427

764 669

Secours aux biens

1 282 422

1 271 074

Carburants

689 042

686 856

Autres prestations annexes

1 604 455

1 531 601

Achats non stockés fonctionn.

757 180

753 163

Diffusion articles promotion

876 700

822 776

621 464

Achats stockés articles promotion

487 135

Variation stocks articles promotion

-83 488

-27 063

72 - Production immobilisée

342 463

477 660

61 - Services extérieurs

3 483 251

3 538 244

74 - Subventions publiques

4 216 959

4 090 390

Sous-traitance générale

660 605

639 143

Etat - Ministère des transp.(Mer)

2 166 647

2 166 647

Loyers et charges

653 884

779 911

Etat - Ministère de l’Intérieur

26 884

45 168

Entretien et réparations

1 562 324

1 579 130

Etat - Ministère de la Défense

15 000

13 000

Primes d’assurances

408 654

407 121

Etat - Autres

20 000

0

Documentation générale et technique

65 902

15 452

Conseils régionaux

229 367

200 411

Frais de formation sauveteurs

131 882

117 487

Conseils généraux

678 631

598 843

62 - Autres services extérieurs

5 813 597

5 293 610

Communes

1 080 430

1 066 321

Rémunérations intermédiaires

239 455

329 448

Frais Personnel bénévole

665 613

598 013

75 - Autr.prod.gestion courante

14 310 275

12 656 092

Publicité

1 116 398

931 384

Dons/subventions collectiv.privées

3 211 424

3 278 581

transports matériels et personnel

256 236

242 579

Legs et autres libéralités

3 450 121

3 425 538

Transports/déplacements-missions

1 775 407

1 482 073

Dons manuels et cotisations

6 918 724

5 034 540

Frais de réceptions/bénédictions

394 757

392 037

Produits des manifestations locales

595 382

570 156

Dépenses de manifestations

324 604

301 904

Autr. produits divers gestion courante

134 624

347 277

Affranchissements/télécom.

903 851

862 226

TOTAL I

23 380 572

21 591 092

82 801

II - PRODUITS FINANCIERS

257 880

74 370

Revenus titres de placement

333

594

Frais bancaires

73 824

Autres frais divers de gestion

63 452

71 145

63 - Impôts et taxes

471 793

460 419

Impôts et taxes sur les salaires

81 053

86 261

Autres impôts et taxes

390 740

374 158

64 - Charges de Personnel

4 649 477

4 333 941

Produits nets s/cessions de v.m.p.

207 881

0

Salaires et rémunérations

3 147 092

2 962 899

Autres produits financiers

49 666

73 776

1 366 686

Charges sociales

1 502 385

Autres charges de Personnel

0

4 356

65 - Autr.charg.gestion courante

196 009

508 060

Valeur comptable des éléments d’actif cédés

626 556

68 233

68 - Amortiss./provisions/engag.

8 405 044

7 985 028

Dotation amortiss.immobilisations

5 937 927

5 848 412

Dotation provisions risq./charg.

86 408

115 905

Dotation dépréc.actif circulant

85 698

19 789

III - AUTRES PRODUITS

5 833 535

4 298 626

Engagements sur ressources

2 295 011

2 000 922

Aides à l’investiss.virées résultat

5 266 333

3 823 664

TOTAL I

27 063 765

25 898 479

Autres produits exceptionnels

120 047

66 201

Reprises s/provisions risq./charg.

175 019

233 241
53 311

II - CHARGES FINANCIERES

88 471

83 259

Repr. s/provis. déprec. actif circulant

112 771

Intérêts débiteurs

88 471

83 259

Report ressourc. exercic. antérieurs

0

0

Transferts de charges

63 908

59 109

Produit des cessions d’élément d’actif

95 457

63 100

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)

29 471 987

25 964 088

SOLDE DEBITEUR : DEFICIT

0

297 005

TOTAL GENERAL

29 471 987

26 261 093

Moins-values s/cessoins de titres
III - CHARG.EXCEPTIONNELLES

61 614

279 355
26 261 093

TOTAL DES CHARGES (I+II+III)

27 213 850

SOLDE CREDITEUR : EXCEDENT

2 258 137

TOTAL GENERAL

29 471 987

26 261 093
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Bilan au 31 décembre 2014 (en euros)
Exercice 2014

Exercice
2013

Variation
Exercice

NET

NET

NET

67 888 904

125 850
17 936
107 914
38 757 307
481 669
3 032 323
14 638
33 579 091
1 649 586
1 937 431
0
0
1 937 431
91 799
65 703
26 096
40 912 387

112 842
4 928
107 914
39 729 440
460 372
3 129 616
19 940
34 486 127
1 633 386
1 722 623
0
78 549
1 644 074
89 583
65 703
23 880
41 654 488

13 008
13 008
0
-972 133
21 297
-97 293
-5 302
-907 036
16 201
214 807
0
-78 549
293 356
2 216
0
2 216
-742 102

1 399 130
329 916
4 421 831
118 760
2 007 669
2 414 162
118 760
12 191 842
0
5 541 681
6 650 161
172 796
18 185 599 448 676
126 986 890 68 337 580

1 069 215
4 303 070
2 007 669
2 295 402
12 191 842
5 541 681
6 650 161
172 796
17 736 923
58 649 310

1 074 746
-5 532
3 610 154 692 916
1 806 341 201 328
1 803 814 491 588
13 204 913 -1 013 071
5 167 104 374 577
8 037 809 -1 387 648
163 020
9 776
18 052 834 -315 911
59 707 322 -1 058 012

ACTIF
BRUT
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Logiciels et autres droits
Droit au bail
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Install.techniq., matér.,outillag.
Canots, vedettes et autr.moyens
Autr.immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations incorporelles
Constructions
Canots, vedettes et autr.moyens
Immobilisations financières
Prêts
Autres
TOTAL I
ACTIF CIRCULANT
Stocks
Créances
Sub.collectiv.publiq. à recevoir
Autres créances
Disponibilités
Valeurs mobilières placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL II
TOTAL GENERAL
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661 093
553 179
107 914
106 110 968
481 669
9 339 173
99 928
91 673 061
4 517 137
1 937 431
0
0
1 937 431
91 799
65 703
26 096
108 801 291

Amortissements
Dépréciations

535 243
535 243
67 353 661
6 306 851
85 290
58 093 970
2 867 550
0

0

PASSIF

Exercice
2014

Exercice
2013

Variation
Exercice

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds assoc.sans droit reprise
Autres réserves (projet associatif)
Réserve plus-values à réinvestir
Réserves statutaires
Résultat - Excédent ou déficit (-)
Sous-total Situation nette
Aides à l’investissement nettes
TOTAL I

2 317 734
198 184
335 388
6 958 673
2 258 137
12 068 115
33 561 081
45 629 196

PROVISIONS RISQ.& CHARG. II

255 650

429 269

-173 619

-152 542
-110 296
199 124
-63 714

2 317 734
0
198 184
0
335 388
0
7 255 678 -297 005
-297 005 2 555 142
9 809 978 2 258 137
35 299 560 -1 738 479
45 109 538 519 658

FONDS DEDIES
Sur subventions équipement
Sur dons
Sur legs
TOTAL III
DETTES
Empr.& dettes établiss.de crédit
Fournisseurs & cptes rattach.
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

30 060
1 349 038
5 137 804
6 516 902

182 603
1 459 335
4 938 679
6 580 617

3 728 666
1 107 183
1 156 361
255 352

4 760 357 -1 031 691
1 587 854 -480 671
981 754
174 607
257 933
-2 581

Produits constatés d’avance
TOTAL IV
TOTAL GENERAL

0
0
0
6 247 562 7 587 898 -1 340 336
58 649 310 59 707 322 -1 058 012

LES INVESTISSEMENTS EN 2014

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 5,8 millions d’euros pour l’année 2014. Elles ont été essentiellement financées à partir des
fonds propres de la SNSM (5,0 millions d’euros, soit 86%).

Emploi des ressources dédiées et / ou affectées aux investissements liés à la mission de la SNSM - réel 2014
OPERATIONS (en milliers d’€)
I. Infrastructures
II. Constructions navales / Modernisations
Carénages / Grosses réparations

DEPENSES DE
L’EXERCICE

Financements encaissés en 2014
Conseils
régionaux

Conseils
généraux

Autres collectivités
publiques

Partenaires
privés

Fonds propres
SNSM

402

0

0

0

26

376

3 890

181

67

0

204

3 438

Canots tous temps (CTT)

743

53

51

0

34

605

Vedettes de 1ère classe (V1)

273

7

0

0

19

246

Vedettes de 2 classe (V2)

2 049

67

16

0

111

1 855

Vedettes de 3e classe (V3)

26

0

0

0

0

26

e

Vedettes légères (VL)

106

14

0

0

10

83

Pneumatiques semi-rigides (SR)

692

39

0

0

30

622

III. Autres équipements opérationnels

1 524

0

0

0

315

1 209

Total Général

5 816

181

67

0

545

5 023

622

611
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Subventions attribuées sur fonds
publics en 2014

LA POLITIQUE DE RÉSERVES DE LA SNSM

La politique de réserves de la SNSM doit lui permettre de financer les cycles d’exploitation et d’investissement, mais également de se
prémunir d’une baisse éventuelle de ses ressources.
En effet, les ressources d’origine privée, qui représentent 82% des ressources collectées par la SNSM en 2014, sont plus volatiles.
Par ailleurs, les ressources issues de la générosité du public sont pour l’essentiel collectées en juin et décembre de chaque année, alors
que les dépenses d’exploitation ou d’investissement sont engagées tout au long de l’année. Il est donc indispensable que la SNSM
dispose des réserves nécessaires au préfinancement de ses activités.
Les subventions publiques d’investissement sont perçues à la mise en service des embarcations et après paiement de l’ensemble des
factures. Le préfinancement des investissements est donc important.
Pour ces raisons, nous estimons à 6 mois d’activités les réserves de trésorerie nécessaires.
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VIII. L ES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
ET LEUR EMPLOI
Origines des ressources 2014

Répartition des emplois 2014
Répartition des emplois 2014

Origines
des ressources 2014
Autres
produits

Administration
Administration
centrale
centrale
15 %
Recherche
de fonds

Recherche
de fonds

7%

18Autres
%18produits
%

15 %

7%

Subventions
publiques
Missions sociales

78%

Subventions
publiques

18 %

18 %

Appel à la
générosité
du public

50 %

Partenariats privés

14 %

Appel à la
générosité
du public

50 %

Missions sociales
LES DONATEURS
ET PARTENAIRES
DE LA SNSM
Partenariats privés

78%

%
LES PARTENAIRES DES SAUVETEURS EN MER : UNE UNION DE14
CŒUR,
UNE UNION DE RAISON :

en 2014, la SNSM a signé 18 conventions de partenariat dont 5 renouvellements.

Les Sauveteurs en Mer, qui sont fiers de partager le très fort « capital sympathie » que leur accordent le public et
les entreprises partenaires, expriment leur profonde reconnaissance pour le soutien indispensable apporté par
ces généreux donateurs.

Le Secrétariat Général de la Mer
coordonne la politique maritime qui assure en permanence un travail de coordination interministériel concernant
l’action de l’État en mer, notamment pour tout ce qui concerne le secours en mer.

La Direction des Affaires maritimes qui relève du
MEDDE (Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie) reste très attentive au bon
fonctionnement de notre association, à son évolution, aux exercices régulièrement programmés avec les CROSS, à
la modernisation du système d’alerte et d’intercommunication et à l’analyse des échanges réguliers d’informations
statistiques sur les interventions en mer de nos stations de sauvetage.
La Marine nationale, le SHOM et Météo France, dont l’importance pour chacun en ce qui les concerne, n’est plus à
démontrer tant pour l’action opérationnelle, les entraînements mutuels et la formation. Les sujets d’intérêts communs
sont abondants.

Le Ministère de l’Intérieur
avec notamment les agréments pour les formations en secourisme.

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports

Les partenaires incontournables de compétences
Un soutien qui s’illustre différemment en fonction du métier de chacun
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LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Conseils régionaux et Conseils généraux qui soutiennent notamment par leurs financements le renouvellement des bateaux de sauvetage.
Ces dernières années, leur aide s’est structurée sous forme de conventions pluriannuelles déclinées en conventions annuelles, pour
l’aide au financement en moyens nautiques et leur maintien en condition opérationnelle.

LES RÉGIONS

LES DÉPARTEMENTS

LES PARTENAIRES PRIVÉS

LES GRANDS PARTENAIRES

TOTAL : partenaire majeur de la SNSM
Depuis 2008, le Groupe Total est devenu le premier partenaire de la SNSM avec comme axe principal « le soutien et le développement de la sécurité
des personnes en mer ». Ce soutien a permis, depuis cinq ans, de renforcer la sécurité individuelle des sauveteurs avec la dotation de nouvelles tenues
offrant plus de sécurité individuelle, et une identité visuelle immédiate de Dunkerque à Menton et sur les plages surveillées par nos Nageurs Sauveteurs.
Dans le même temps, toutes les embarcations de sauvetage et tous les centres de formation et d’intervention ont été dotés de défibrillateurs semiautomatiques (DSA), combinaisons sèches, marine jets de jumelles de vision nocturne, de pneumatiques spécifiquement adaptés au sauvetage depuis
la plage, les IRB (Inflatable Rescue Boat), … En outre, Total a intégralement financé le simulateur de navigation du Pôle National de Formation SNSM à
Saint-Nazaire qui s’inscrit dans les efforts en matière de formation et de prévention de la SNSM pour ses sauveteurs, soutenus par le partenariat avec
Total. En 2013, une nouvelle convention quinquennale a été signée, reconduisant ce partenariat, primordial pour les sauveteurs.
LA MACIF ET LA MAIF, PARTENAIRES HISTORIQUES

Les mutuelles d’assurances MACIF, MAIF reversent, depuis plus de vingt ans, un pourcentage du montant de leurs contrats Plaisance aux Sauveteurs en Mer, dans une démarche très
« citoyenne ». Ce soutien fidèle contribue au renouvellement et à l’entretien de notre flotte de sauvetage. Parallèlement tous deux développent avec la SNSM des opérations de prévention.

LA MACIF développe plus particulièrement des actions vers les plaisanciers, avec le « Guide du plaisancier » et son soutien à la campagne
pour le port du gilet de sauvetage. Elle participe aussi au financement des moyens nautiques et des équipements des centres de formation et
d’intervention.
LA MAIF s’adresse aux enfants et aux enseignants à travers le site internet « Graines de Sauveteurs » entièrement dédié à la prévention
et à la connaissance de la mer.
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LA FONDATION LE ROCH LES MOUSQUETAIRES offre depuis 2002 son soutient aux Sauveteurs en Mer et plus
particulièrement à la branche Nageurs Sauveteurs. Elle participe au financement de formations pour les jeunes et équipe les centres
de formation et d’intervention de véhicules, de jetskis et de pneumatiques.
fondation

LA FONDATION AIRBUS HELICOPTERS et la SNSM ont signé une convention de partenariat, visant à former et à équiper
les Nageurs Sauveteurs aux missions de sauvetage héliportées.

APRIL MARINE : pour chaque prime d'assurance souscrite, APRIL MARINE reverse une somme forfaitaire à la SNSM.

L’AGPM soutient les Nageurs Sauveteurs en finançant tous les ans une vedette de formation pour un CFI.
LE CRÉDIT MARITIME, partenaire officiel de la SNSM
Le Crédit Maritime a conclu en 2009 un partenariat avec Les Sauveteurs en Mer, en phase avec la proximité du réseau des gens de mer.
Le Crédit Maritime apporte son soutien au Pôle National de Formation SNSM.
Le littoral a sa banque

LA FÉDÉRATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES (FIN) est un partenaire incontournable de la SNSM auquel les
Sauveteurs en Mer doivent d’être présents gracieusement au Salon nautique de Paris depuis de nombreuses années.

FOURNISSEURS PARTENAIRES

ECHANGE D’IMAGE OU DE COMPÉTENCE

PARTENAIRES PRODUITS/PARTAGE ET COLLECTE DE FONDS

PARTENAIRES DU MONDE MARITIME PROFESSIONNEL

DES ASSOCIATIONS QUI NOUS SOUTIENNENT DANS NOS ACTIONS

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES À L’ÉTRANGER
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SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE PARTENAIRE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

LES PARTENAIRES PRÉVENTION

Le meilleur de la pédagogie

LES PARTENAIRES MÉDIAS
FRANCE BLEU diffuse chaque été les conseils des Nageurs Sauveteurs en direct des postes de surveillance

des plages.

LE PHOTOGRAPHE PHILIP PLISSON qui nous offre depuis plus de 20 ans ses magnifiques photos.

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES POUR LES BONNES PRATIQUES ASSOCIATIVES

LES PARTENAIRES WEB

LES PARTENAIRES TECHNIQUES

LES PARTENAIRES EN NATURE
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