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XAViER dE LA GoRcE, Président de la SNSM

La SNSM est un acteur majeur de la sécurité en mer. 
Ce rapport d’activité en témoigne une fois encore. Il met 
en avant la forte croissance de l’activité des Sauveteurs 
en Mer par rapport aux années précédentes, confirmant 
ainsi l’importance de la SNSM dans le dispositif global 
de sécurité au large et sur le littoral.

Sauveteurs bénévoles embarqués prêts à se porter 
au secours de personnes en difficulté en mer, très 
rapidement et par tous les temps ; nageurs sauveteurs 
qui, pendant toute la saison estivale, assurent la sécurité 
des baignades et des plages au profit de très nombreuses 
communes : au résultat, plus de 35 000 personnes 
assistées en 2018. Un engagement exceptionnel qui 
est rendu possible par des formations exigeantes, des 
entraînements réguliers, par des qualifications très 
diverses, par la disponibilité de moyens d’intervention 
sûrs et fiables, et par le soutien actif d’un « back office » 
de bénévoles, et de salariés en petit nombre.

Ce rapport est une image forte de l’investissement 
personnel des Sauveteurs en Mer d’aujourd’hui. Une 
image qu’il nous faut faire rayonner davantage auprès 
de nos concitoyens, car ce sont eux qui rendent possible 
la qualité et la permanence de cet engagement. La 
croissance du nombre de nos donateurs, notamment 
à la faveur d’un nouvel élan impulsé lors de l’année de 
notre cinquantenaire en 2017, est à cet égard un signe 
très encourageant.

Puisse cet élan se confirmer dans l’avenir en élargissant 
encore le socle de nos soutiens auprès d’un public 
amoureux de la mer mais très soucieux de sa sécurité, 
notamment pendant les périodes de vacances ; 
élargissement aussi du nombre d’entreprises qui 
peuvent comprendre la haute valeur du geste de mécénat 
en reconnaissance de l’action d’une communauté 
d’hommes et de femmes bénévoles décidés à donner 
leur temps et offrir leurs compétences pour la sécurité 
d’autrui, et ce, à leurs risques et périls comme l’accident 
des Sables d’Olonne en 2019 l’a tragiquement démontré.

Enfin, s’agissant d’une mission de service public en mer, 
l’État est, et doit rester, un soutien majeur de l’avenir de la 
SNSM. Sa contribution, associée à celle plus aléatoire des 
collectivités locales, est en croissance depuis quelques 
années. Elle reste cependant encore insuffisante pour 
permettre de soutenir nos besoins d’investissement, et 
notamment l’importante modernisation de nos capacités 
opérationnelles à laquelle nous devons faire face dans 
les prochaines années.

Je ne doute pas que les débats que nous engageons 
avec les pouvoirs publics sur la SNSM de demain 
porteront leurs fruits.
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 sauveteurs de la SNSM sont intervenus en 2018

 interventions de sauvetage

* Dans le cadre de Dispositifs Prévisionnels de Secours et sécurités nautiques
** Sauveteurs SNSM mis à disposition de la Sécurité civile et de la Gendarmerie  

formations délivrées

8 044 
journées d’intervention  

des bénévoles de la SNSM.

3 032 au large à partir de 213 stations de sauvetage.

1 382 sur les plages à partir de 264 postes de secours.

6 971 sauvetages en mer et sur les plages

1 799 interventions lors de DPS* 

121 interventions SNBH**

32
Centres de Formation  

et d’Intervention 

1 

Pôle National  
de Formation 

5 743 formations initiales

4 681 formations continues

- 281 sécurités nautiques

- 1 032  DPS

4 414

8 891 

10 424

3 missions  

| Sauver |

 | Former |

| Prévenir |

personnes prises en charge

10 538 personnes secourues. 

- 9 243 personnes secourues en mer et sur les plages

- 1 157 personnes secourues lors de DPS*

- 138 personnes secourues par les Sauveteurs Nageurs 
 de Bord Héliportés – SNBH**

23 384 personnes soignées.

1 477 enfants égarés et retrouvés.

35 399 

813 000 

personnes ayant reçu directement  
les messages de prévention de la SNSM.

Missions de Sécurités Civiles*  

 

1 313 
205 000 

bracelets de plage distribués.

i Les chiffres cléS 2018
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| Les ressources de la SNSM |

bénévoles embarcations 
8 456 773  

de recettes  
financières  

41 M€   
de valorisation  
du bénévolat   

44 M€   

84 salariés, répartis sur 4 zones  
(Saint-Nazaire, Saint-Malo, Palavas et Paris).

4 862 dans les stations

3 201 dans les Centres de Formation  
et d’Intervention 

393 autres  
(bénévoles au siège parisien,  

en délégations départementales,  
ou bénévoles occasionnels)

316 embarcations de sauvetage en mer 

- 170 canots et vedettes (dont 42 CTT)

- 123 semi-rigides

- 9 jet-skis

- 14 pneumatiques souples

457 embarcations destinées  
à la formation, à la surveillance des  
plages et aux sécurités nautiques

- 24 vedettes

- 60 semi-rigides 

- 82 jet-skis

- 291 pneumatiques souples
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I Les chiffres cléS 2018



1833

1855

1865

1873

2008

Naufrage de l’Amphitrite  
à Boulogne-sur-Mer.

Création de la société des 
Hospitaliers sauveteurs bre-
tons (HSB), affiliée aux œuvres 
hospitalières de l’ordre de 
Malte, par Henri Nadault de 
Buffon.

Drame de l’Aberwrac’h.  
Cinq sauveteurs bénévoles  
décèdent.

Naissance du « Record SNSM » 
qui vient rappeler l’importance 
du soutien du monde de la mer 
pour pérenniser le sauvetage  
en mer.

Création d’une  
direction des achats 
en charge de  
l’équipement  
des sauveteurs.

Création d’une direction  
de la formation dotée  
d’un Pôle national de formation 
à Saint-Nazaire Cinquantenaire de l’association  

et attribution du label Grande cause  
nationale 2017.

Naufrage de La Sémillante 
dans les îles Lavezzi.

Création de la Société  
centrale de sauvetage  
des naufragés (SCSN)  
à l’initiative de l’amiral 

Rigault de Genouilly.

La SNSM est reconnue  
d’utilité publique.

Naissance de 
la Société nationale 

de sauvetage en mer 
(SNSM). Face à la reprise 

des métiers de la mer et le 
développement des loisirs 
nautiques le gouvernement 

décide de fusionner la 
SCSN et les HSB.

plus de 150 ans d’histoire

1967

1970

1986

2005

2017

2009
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II La SNSM à la loupe

siège social  
8 cité d’Antin
75009 paris

●  CROSS  
ÉTEL

●  CROSS  
CORSEN

●  CROSS  
JOBOURG

●  CROSS  
GRIS-NEZ

Un maillage territorial serré

PLOUGUERNEAU

BAIE D’AUDIERNE

SAINT-GUÉNOLÉ-PENMARC’H

LE GUILVINEC

LOCTUDY

GROIX

PAYS DE LORIENT
BÉNODET

TRÉVIGNON-CONCARNEAU

BELLE-ÎLE-EN-MER

PRESQU’ÎLE DE QUIBERON

LE CROISIC

TALMONT-SAINT-HILAIRE

LES SABLES D'OLONNE

CAMARET-SUR-MER

SAINT-QUAY-
PORTRIEUX

ÎLE DE SEIN

BAIE DE 
DOUARNENEZ

ERQUY

LOGUIVY

SAINT-BRIAC-SUR-MER

LANCIEUX

DINARDST-CAST-
LE GUILDO

SAINT-MALO

CANCALE

SAINT-SULIAC

LE MONT-SAINT-MICHEL

AGON-COUTAINVILLE

BLAINVILLE-SUR-MER

GOUVILLE-SUR-MER

GRANVILLE JULLOUVILLE

HAUTEVILLE-SUR-MER

LES FRÉGATES

GENÊTS

PORNIC-PAYS DE RETZ

PIROU

URVILLE-NACQUEVILLE 

GOURY-LA HAGUE BARFLEUR

SAINT-VAAST
LA HOUGUE

FERMANVILLE

CLOHARS-CARNOËT

BEG-MEIL-FOUESNANT

GRANDCAMP-
MAISY

BARNEVILLE-
CARTERET

      ARZON-
  PORT-NAVALO

DIÉLETTE-
FLAMANVILLE

SAINT-GERMAIN-
SUR-AY

PORT-EN-BESSIN

ISIGNY-
SUR-MER<

COURSEULLES-SUR-MER

OUISTREHAM

DIVES-SUR-MER

HONFLEUR

SAINT-VALÉRY-EN-CAUX

VEULETTES-SUR-MER

LES PETITES-DALLES

LE HAVRE

DIEPPE

FÉCAMP

YPORT

LE TRÉPORT

CAYEUX-SUR-MER

LE CROTOY

BERCK-SUR-MER

CALAIS

DUNKERQUE

GRAVELINES

BOULOGNE

QUEND-PLAGE

ST-MARTIN
DE-BRÉHAL

ÎLES CHAUSEY

ÎLE-MOLÈNE

LE CONQUET

OUESSANT

ARGENTON-PORSPODER-LANILDUT

ÎLE D’AIX

PORTSALL

ABERWRAC'H

TRESTEL-
TRÉLÉVERN

PLEUBIAN

TRÉBEURDEN- 
ÎLE-GRANDE

PLOUMANAC'H
ÎLE DE BATZ

SANTEC

ÉTEL

LOCQUIREC

PRIMEL-PLOUGASNOU

KERLOUAN

BRIGNOGAN

GUISSÉNY

PLOUESCAT

ROSCOFF

LA CÔTE D’AMOUR

LA TURBALLE

DAMGAN

GOLFE DU MORBIHAN

AURAY-LA TRINITÉ

CLÉDER

PNF/Saint-Nazaire

HENDAYE

SAINT-JEAN-DE-LUZ

BAYONNE

CAPBRETON-HOSSEGOR

ARCACHON

ARÈS
LÈGE-CAP-FERRET

PAUILLAC

PORT-MÉDOC

LA COTINIÈRE     

LA TREMBLADE

ÎLE DE RÉ

ÎLE D’YEU

L’HERBAUDIÈRE

LA ROCHELLE-PALLICE

ROYAN -
CÔTE DE BEAUTÉ

POSES

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

FROMENTINE

LA TOUQUES-
TROUVILLE

SOMMECFI

LE HAVRECFI

ROUENCFI

CAEN-OUISTREHAMCFI

PARIS-IDFCFI

LORRAINE-NANCYCFI

ORLÉANSCFI

MANCHECFI

LYONCFI

GIRONDECFI

LA ROCHELLECFI

NANTESCFI

LORIENTCFI

BRESTCFI

QUIMPER-CORNOUAILLECFI
ILLE-ET-VILAINECFI

VENDÉECFI

CÔTE BASQUE-LANDESCFI

INDRECFI

ROCHEFORTCFI

HAUTE-VIENNECFI

TARN-MIDI-PYRÉNÉESCFI

HÉRAULTCFI

MONTBÉLIARDCFI

NORD FRANCE
LILLECFI

CÔTE D’OPALE
CALAISCFI

ANGERS
MAINE-ET-LOIRECFI

CÔTES D’ARMORCFI
PSF/Saint-Malo



CROSS RÉUNION

La Réunion

SAINTE-MARIE t

SAINT-GILLES- 
LES-BAINS u

SAINT-PIERRE t

Mayotte

DZAOUDZI u

MRCC NOUMÉA

Nouvelle-Calédonie

Lifou WÉ u

THIO u

NOUMÉA tu

KOUMAC u

MRCC HALIFAX

Saint-Pierre-et-Miquelon

SAINT-PIERRE-
ET-MIqUELON s

AJACCIO

BONIFACIO

SAINT-FLORENT

PROPRIANO

MACINAGGIO

BASTIA

PORTO-VECCHIO

SOLENZARA

TAVERNA

CALVI

CORSECFI

PLOUGUERNEAU

BAIE D’AUDIERNE

SAINT-GUÉNOLÉ-PENMARC’H

LE GUILVINEC

LOCTUDY

GROIX

PAYS DE LORIENT
BÉNODET

TRÉVIGNON-CONCARNEAU

BELLE-ÎLE-EN-MER

PRESQU’ÎLE DE QUIBERON

LE CROISIC

TALMONT-SAINT-HILAIRE

LES SABLES D'OLONNE

CAMARET-SUR-MER

SAINT-QUAY-
PORTRIEUX

ÎLE DE SEIN

BAIE DE 
DOUARNENEZ

ERQUY

LOGUIVY
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GENÊTS
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URVILLE-NACQUEVILLE 

GOURY-LA HAGUE BARFLEUR

SAINT-VAAST
LA HOUGUE

FERMANVILLE

CLOHARS-CARNOËT

BEG-MEIL-FOUESNANT

GRANDCAMP-
MAISY

BARNEVILLE-
CARTERET

      ARZON-
  PORT-NAVALO

DIÉLETTE-
FLAMANVILLE

SAINT-GERMAIN-
SUR-AY

PORT-EN-BESSIN

ISIGNY-
SUR-MER<

COURSEULLES-SUR-MER

OUISTREHAM

DIVES-SUR-MER

HONFLEUR

SAINT-VALÉRY-EN-CAUX

VEULETTES-SUR-MER

LES PETITES-DALLES

LE HAVRE

DIEPPE

FÉCAMP

YPORT

LE TRÉPORT

CAYEUX-SUR-MER

LE CROTOY

BERCK-SUR-MER

CALAIS

DUNKERQUE

GRAVELINES

BOULOGNE

QUEND-PLAGE

ST-MARTIN
DE-BRÉHAL

ÎLES CHAUSEY

ÎLE-MOLÈNE

LE CONQUET

OUESSANT

ARGENTON-PORSPODER-LANILDUT

ÎLE D’AIX

PORTSALL

ABERWRAC'H

TRESTEL-
TRÉLÉVERN

PLEUBIAN

TRÉBEURDEN- 
ÎLE-GRANDE

PLOUMANAC'H
ÎLE DE BATZ

SANTEC

ÉTEL

LOCQUIREC
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LA CÔTE D’AMOUR

LA TURBALLE

DAMGAN

GOLFE DU MORBIHAN

AURAY-LA TRINITÉ

CLÉDER

PNF/Saint-Nazaire

HENDAYE

SAINT-JEAN-DE-LUZ

BAYONNE

CAPBRETON-HOSSEGOR

ARCACHON

ARÈS
LÈGE-CAP-FERRET

PAUILLAC

PORT-MÉDOC

LA COTINIÈRE     

LA TREMBLADE

ÎLE DE RÉ

ÎLE D’YEU

L’HERBAUDIÈRE

LA ROCHELLE-PALLICE

ROYAN -
CÔTE DE BEAUTÉ

POSES

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

FROMENTINE

LA TOUQUES-
TROUVILLE

LA CIOTAT

CARRO

SAINT-TROPEZ

CANNES-GOLFE-JUAN

MENTON

CROS-DE-CAGNES

BANDOL

AGDE

MÈZE

PALAVAS-
LES-FLOTS

LA GRANDE-MOTTE

FRONTIGNAN

PORT-CAMARGUE

SAINTES-MARIES-
DE-LA-MER

SÈTE

GRUISSAN

PORT-LA-NOUVELLE

VALRAS PLAGE

PORT LEUCATE

CERBÈRE

PORT-VENDRES

PORQUEROLLES

LE LAVANDOU

LA LONDE

CAVALAIRE-SUR-MER

L’ESTÉREL

THÉOULE-
SUR-MER

ANTIBES

NICE

MARSEILLE

MARTIGUES

HYÈRES

LE BARCARÈS

SAINT-CYPRIEN

CANET-EN-ROUSSILLON

PORT-SAINT-LOUIS-
DU-RHÔNE

LA SEYNE
SAINT-MANDRIER

SOMMECFI

LE HAVRECFI

ROUENCFI

CAEN-OUISTREHAMCFI

PARIS-IDFCFI

LORRAINE-NANCYCFI

ORLÉANSCFI

MANCHECFI

LYONCFI

GIRONDECFI

LA ROCHELLECFI

NANTESCFI

LORIENTCFI

BRESTCFI

QUIMPER-CORNOUAILLECFI
ILLE-ET-VILAINECFI

VENDÉECFI

CÔTE BASQUE-LANDESCFI

INDRECFI

ROCHEFORTCFI

HAUTE-VIENNECFI

TARN-MIDI-PYRÉNÉESCFI

BOUCHES-DU-RHÔNECFI

HÉRAULTCFI

MONTBÉLIARDCFI

NORD FRANCE
LILLECFI

CÔTE D’OPALE
CALAISCFI

LE BARCARÈS
PYRÉNÉES-ORIENTALESCFI

ANGERS
MAINE-ET-LOIRECFI

CÔTES D’ARMORCFI

TOULON-VARCFI

PSF/Saint-Malo

PSF/Palavas
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186
Stations de sauvetage 

permanentes

32
Centres de formation  

et d’intervention

2
Ateliers d’entretien à 
Saint-Malo et Palavas

1
Siège

1
Pôle de formation  
à Saint-Nazaire

27
Stations de sauvetage  

saisonnières

II 

●  CROSS  
LA GARDE

Guadeloupe

St-Martin

St-Barthélemy

Martinique

Guyane

KOUROU u

SAINT-
BARTHÉLEMY t

ST-MARTIN su

POINTE-A-PITRE tu

BASSE-TERRE t

LES SAINTES t

CASE-PILOTE u

FORT-DE-FRANCE su

LE FRANÇOIS u

TRINITÉ t

LE MARIN t

PÔLE DE FORMATION 
DES ANTILLES

CROSS ANTILLES GUYANE

Station fermée  
le 1/11/2018

NB : les représentations ne sont pas à l’échelle

La SNSM à la loupe



II 
ils font la snsm

393 bénévoles fonctionnels 
et occAsionnels

Durée MoyeNNe D’eNgAgeMeNt à lA SNSM : 

10 ans

13,3 %
feMMeS

50 ans
De MoyeNNe D’âge

MANdATS
Les structures locales de la SNSM (délégations départementales, stations et CFI) n’ont pas de personnalités juridiques 
propres et agissent par délégation et sous le contrôle du Conseil d’administration de la SNSM. Les délégués départementaux, 
présidents des stations, directeurs de CFI, patrons d’équipage et trésoriers disposent d’un mandat du Président national 
d’une durée de six ans renouvelables de façon expresse, leur permettant de représenter l’association auprès des acteurs 
locaux et de conduire leurs missions. Ils sont tous bénévoles.
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TOTAL 
8 456 
bénévoles

Durée MoyeNNe D’eNgAgeMeNt à lA SNSM : 

4 ans

27 %
feMMeS

24 ans
De MoyeNNe D’âge

3 201 bénévoles dédiés 
au sauvetage littoral
OPératIONNeLS, FOrMateurS, CadreS, autreS…

4 862 bénévoles dédiés  
au sauvetage au large
OPératIONNeLS, FOrMateurS, CadreS, autreS…

La SNSM à la loupe
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 Refonte du site Graine de sauveteurs. 

lancé dans le cadre de la mission de prévention des 
Sauveteurs en Mer et grâce au soutien de la MAIf, le site 

www.grainesdesauveteurs.com a été refondu en avril 2018. la 
ligne éditoriale, initialement destinée aux enseignants, a été 

repensée pour s’élargir à un public familial, avec pour objectif 
de sensibiliser à la nécessité d’une approche responsable de 
la mer. Avec 40 fiches pratiques thématiques, le site dispose 

aussi d’un jeu interactif et d’un espace virtuel (« social wall ») 
regroupant les mentions de léo, Sauveteur en Mer, postées sur 

les réseaux sociaux.

 Une exposition snsM à la Cité de la mer  
 de Cherbourg 

A l’occasion des cent cinquante ans d’histoire du sauvetage 
maritime en Cotentin, la SNSM a exposé à la Cité de la mer à 
Cherbourg. Sur un stand de 300 m² en forme de bateau, films, 
maquettes, photos et histoire du sauvetage dans le Cotentin 
s’affichaient autour du Sealegs, l’étonnant canot amphibie de 
la baie du Mont-Saint-Michel, d’un IRB (Inflatable rescue boat) 
et d’un jet-ski. 28 000 visiteurs ont rencontré les Sauveteurs 
en Mer, qui se sont relayés quotidiennement, pendant cinq 
semaines, et ont participé à des activités de navigation sur 
carte, matelotage, et tombola.

 Inauguration du Pôle de soutien à saint-Malo. 

Fini le Centre d’entretien et de réparation de l’Ouest (CERO), place 
au Pôle de soutien de la flotte (PSF) de la SNSM ! Le 7 avril a été 
inauguré un édifice flambant neuf, avenue Louis-Martin à Saint-

Malo. Un bâtiment moderne et fonctionnel permettant d’accueillir 
le chantier d’entretien naval de la SNSM, qui emploie dix salariés, 

dans des conditions optimales. La cérémonie s’est déroulée 
en présence de Xavier de la Gorce, président de la SNSM ; de 

l’architecte, Jean-François Revert ; de Gilles Lurton, député d’Îlle 
et Vilaine ; de Stéphane Perrin, rapporteur général du budget à la 

Région Bretagne et de Claude Renoult, maire de Saint-Malo. 
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Les temps forts de l’année 2018

avril
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III Les temps forts de l’année 2018
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 seconde édition de la Journée nationale  
 des sauveteurs en Mer - Mille snsM 

la seconde édition de la Journée nationale des sauveteurs -  
le Mille SNSM - a connu plusieurs temps forts.
Samedi 23 juin, sur l’ensemble du littoral, en métropole et en 
outre-mer, un appel à tous les plaisanciers « tous en mer » a été 
lancé pour rendre hommage en mer aux sauveteurs, au son des 
cornes de brume et des feux à main. le lendemain, dimanche 
24 juin, 135 stations et CfI ont participé à un rallye paddle sur 
la Seine, devant les partenaires de la SNSM, embarqués à bord 
du Paquebot. en parallèle, 12 manifestions nautiques ont été 
labellisées Mille SNSM : Course multi 50, Spi dauphine, Défi wind, 
le trophée SNSM du Var, le festikite, le tour de Belle-île, les 
traversées de Bordeaux et de la rochelle à la nage, l’école des 
glénans, la croisière de Pen-Bron, la rochelle Challenge classic, 
et le Morbihan paddle trophy ouest-france. la Journée nationale 
des Sauveteurs a bénéficié de très nombreuses retombées dans 
les médias, permettant à la SNSM de faire progresser sa notoriété 
auprès du grand public; sous l’égide de quatre ambassadeurs 
(Michel Desjoyeaux, françois gabart et Catherine Chabaud, 
navigateurs, et Charles Berling, acteur). Pour 2019, l’objectif 
est de mobiliser plus largement encore, pour faire appel à la 
générosité du grand public.

 visite présidentielle dans le Finistère.  

Jeudi 21 juin, le président de la république, emmanuel 
Macron, est venu à Camaret-sur-Mer, échanger pendant plus 
d‘une heure, en présence du président de la SNSM, avec les 

sauveteurs des stations de Camaret, de l’île de Sein et de 
Douarnenez, ainsi que du centre de formation et d’intervention 

de Brest. une très belle reconnaissance du chef de l’état, 
quelques jours seulement avant le Mille SNSM. 

le président de la république a salué l’engagement des 
Sauveteurs en Mer et a confirmé la pérennisation de la 

subvention exceptionnelle de 2 millions d’euros accordée 
pour l’année 2018.

 élection du Trésorier national. 

Bénévole depuis cinq ans à la SNSM, Jacques Pithois 
occupait les fonctions d’auditeur comptable et financier 

au siège, et de soutien à la communication locale pour la 
station de la turballe, en loire-Atlantique. 

en juin 2018, il succède à Michel Nennig comme 
trésorier national.

juin

©D.R.

©D.R.

©D.R.
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 élection du Président du CoDo. 

Après dix ans en tant que membre du Comité des Donateurs 
(CoDo), Pierre-Henri Denain en prend la présidence : 

« Je souhaite que le CoDo puisse aider la SNSM dans la 
collecte de dons. l’expérience professionnelle des membres 

du CoDo, leurs carnets d’adresses, peuvent être utiles. »

 visite ministérielle à Calais 

le 27 juillet, après avoir visité le poste central de sûreté et les 
installations du tunnel sous la Manche, et s’être rendue au CroSS 
gris-Nez, élisabeth Borne, ministre des transports, chargée de la mer, 
a rencontré les sauveteurs embarqués de la station de Calais, ainsi 
que les formateurs et les nageurs sauveteurs du CfI. élisabeth Borne 
a tenu à rendre un hommage appuyé à l’ensemble des équipages de 
la SNSM en laissant un mot dans le livre de bord du canot tous temps 
Notre-Dame-du-risban : « un grand merci à la SNSM pour son rôle 
indispensable et l’engagement sans faille de ses équipiers. Bon 
courage à vous ! » 

©Bernard Barron

III 

 salon nautique 

Pour Alain Pichavant, commissaire général du salon : 
« Malgré un léger recul de fréquentation, le Nautic 
résiste et se classe toujours parmi les premiers salons français.» 
Durant neuf jours d’exposition, près de 206 000 visiteurs se sont 
rendus au Salon nautique 2018 et 6 250 personnes sont montées 
à bord de la vedette de 1ère classe SNS 154 Présidente louise le 
louarn de Saint-gilles-Croix-de-Vie, installée sur le stand de la 
SNSM. un événement riche en visibilité.

le salon nautique a été marqué par le lancement du DIAl - 
dispositif individuel d’alerte et de localisation conçu pour la 
SNSM sur un design de Philippe Starck, créateur de renommée 
internationale, ainsi que par celui de la nouvelle génération de 
gilets de sauvetage de la SNSM (cf focus en page 18).

©Michaël Masséau

©Marianne Cossin

 visites estivales de sébastien lecornu.  
 dans les stations de sauvetage. 

le secrétaire d’état auprès du ministre d’état, ministre de la 
transition écologique et solidaire, a rencontré les bénévoles de la 
SNSM à plusieurs reprises. en juin, Sébastien lecornu a participé 
à une démonstration d’hélitreuillage avec trois stations de l’île de 
la réunion. le mois suivant, il s’est entretenu avec les bénévoles 
d’Hyères. en août, pour finir, en visite sur l’île de ré, le secrétaire 

d’état a réaffirmé le soutien du gouvernement en rappelant 
qu’une partie de la fiscalité générée par les parcs éoliens en mer 

servirait à financer la SNSM.

juillet

décembre

Les temps forts de l’année 2018

©D.R.



iv 

13  LES SAUVETEURS EN MER  RAPPORT ANNUEL 2018

Les investissements majeurs en 2018

STATioNS / cFi                              NoMS dATES dE MiSE  
EN SERVicE TYPES N° coQUE SNS coNSTRUcTEURS LoNGUEURS  

(EN METRE)
LARGEURS  

(EN METRE)

station de bénodet Da viken 20/02/18 v2 sns 219 sibiril technologie 11,95 4,2

station les frégates mascarets 7/03/18 sR 6 sns 664 sealegs europe 6,24 2,25

station de bandol saint elme ii 7/04/18 v1 sns 164 bernard 14,08 4,6

station du Golfe  
du morbihan Président charles Pilorget 16/04/18 v2 sns 277 Alu marine shipyard 11,80 3,5

station de mèze bassin de thau 16/04/18 sR 7 sns 717 Zodiac milpro international 7 2,9

station d'Arès Patron Jean Dupin 4/05/18 sR 6 sns 675 ZePPelin sarl 6,1 2,4

station de bayonne  5/06/18 sR 6 sns 668 ZePPelin sarl 6,1 2,4

station de bénodet  16/06/18 sR 6 sns 674 ZePPelin sarl 6,1 2,4

station de l'ile d'Aix Docteur Paul chavanon 20/07/18 sR 6 sns 671 ZePPelin sarl 6,1 2,4

station de saint-malo  27/07/18 sR 6 sns 676 ZePPelin sarl 6,1 2,4

station de trébeurden  
ile-Grande toul Gwenn 9/08/18 sR 7 sns 718 Zodiac milpro international 7,4 2,9

cfi d'ille et vilaine  15/10/18 sR 6 sns 677 ZePPelin sarl 6,1 2,4

station de Grandcamp-maisy équipier Jacky Homet 12/11/18 sR 7 sns 672 ZePPelin sarl 6,1 2,4

3 vedettes et 10 semi-rigides ont été renouvelés, répartis sur toute la France.

mises en service de nouvelles embarcations

7 modernisations  
carénage réalisées

une modernisation carénage permet 
de revoir l’ensemble des matériels et 
équipements (visite et remise en état de 
tous les circuits, échangeurs et section-
nements en contact avec l’eau de mer, 
carénage du pont, de la timonerie, de la 
coque, des hélices, du gouvernail) et de  
remplacer les équipements obsolètes.

en 2018, 7 vedettes en ont bénéficié 
(stations de Barneville-Carteret, dives-
sur-Mer, Gruissan, Martigues, Pays de 
Lorient, Porquerolles, Saint-Martin).

Bénédiction du Président Charles Pilorget à Port-Blanc, le 12 août 2018. Le bateau porte le nom du 
président emblématique de la station et sauveteur bénévole, décédé l’an dernier à l’âge de 89 ans. 
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IV Les investissements majeurs en 2018

investissements locaux :  
pontons flottants, rénovation d’abris, aménagement  

et construction de locaux, mobilier, etc.

Lancement du  
groupe de travail n°6  
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construction et rénovation  d’infrastructures

Acquisition d’un local pour la 
station de Saint-Guénolé-Penmarc’h

109 000 €

construction d’un local pour la 
station de la Rochelle-Pallice

sur l’analyse des infrastructures 
des stations et CFI

Pour la troisième fois depuis sa création en 1967, les 
équipes parisiennes de la SNSM ont déménagé. Fin 
septembre 2018, les salariés et bénévoles du siège 
ont investi leurs nouveaux locaux, situés à quelques 
mètres de l’ancien, passant du 31 Cité d’antin au n°8 
de la même rue. 

Le siège de l’association reste ainsi dans ce quartier 
central, proche des grandes gares de la capitale. Les 
nouveaux locaux, plus spacieux, ont permis de regrouper 
l’ensemble des équipes, séparées jusqu’alors entre le 
31 Cité d’antin et le 29 rue taitbout. 

Cette opération immobilière de 12,9 M€ a été financée 
grâce à la vente pour 7 M€ de l’immeuble du 31 
Cité d’antin dont la SNSM était propriétaire, par la 
transformation des coûts de location des bureaux 
du 29 rue taitbout en échéances annuelles d’un 
emprunt de 4 M€ et par un apport en fonds propres 
de 1,3 M€. 

166 000 €

244 000 €

Acquisition d’un  
nouveau siège social
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IV 

L’État confirme le renforcement de  
son soutien à la SNSM

À l’occasion de l’inauguration du Grand Pavois 
à La rochelle, élisabeth Borne, ministre des 
transports, chargée de la mer, et Xavier de la 
Gorce, président de la SNSM, ont signé le 28 
septembre la convention de partenariat liant 
l’état et la SNSM pour la période 2018-2020. 
avec cette convention, l’état renforce son soutien 
financier à la SNSM, confirmant les engagements 
du président de la république pris auprès des 
sauveteurs, lors de sa visite à Camaret-sur-mer, 
le 21 juin.

La subvention versée pour 2018 s’élève ainsi à 6 
millions, soit près du double du montant versé en 
moyenne les années précédentes. Ce niveau de 
financement devrait être maintenu pour 2019 et 
2020, s’il est approuvé par l’assemblée nationale 
lors du vote de la loi de finances. La participation 
de l’état au financement de la SNSM est l’illustration 
des responsabilités qu’il assume au regard de sa 
mission régalienne de sauvetage en mer.

L’augmentation significative des ressources 
privées de l’association n’en reste pas moins 
indispensable pour garantir la pérennité du 
modèle bénévole de la SNSM, financer la formation 
des sauveteurs, issus aujourd’hui de tous 
les horizons professionnels, et assurer le 
renouvellement et la modernisation de sa 
flotte de sauvetage.

le renouvellement de la flotte 

depuis 2015, la SNSM a initié une réflexion approfondie visant à définir 
ses besoins opérationnels pour l’avenir, ainsi que les caractéristiques 
d’une nouvelle flotte de sauvetage permettant d’améliorer encore la 
sécurité des sauveteurs comme celle des personnes qu’ils secourent.

Ces travaux ont permis de mettre au point un cahier des charges 
fonctionnel détaillé et de définir une gamme de six modèles de navires 
avec l’aide de l’architecte Frédéric Neuman, associé à Christophe 
Barreau, du bureau d’étude arCO Marine.

Ce programme fonctionnel a servi de base au lancement, le 24 
avril 2018, d’un appel à candidature en vue de choisir un maître 
d’œuvre chargé d’apporter une réponse globale à la SNSM pour 
le renouvellement de sa flotte. Parmi les 9 réponses reçues, 
trois candidats ont été sélectionnés le 24 juillet. une procédure 
de dialogue compétitif a été mise en œuvre, pour élaborer un 
contrat de conception réalisation portant sur le renouvellement 
d’au moins 70 navires, sur une période de 10 ans. Le choix du 
maître d’œuvre devrait être fait en avril 2019.

en présence des bénévoles de la rochelle, Élisabeth Borne, ministre des 
transports, chargée de la mer, et Xavier de la Gorce, ont signé la convention 
de partenariat liant l’état à la SNSM pour 2018-2020.
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en 2018, les sauveteurs de la SNSM ont assisté 35 399 personnes (en mer, depuis les plages ou 
dans le cadre de nos missions de sécurité civile), au travers de 8 891 interventions, dont 44,7 % ont 
été réalisées par les sauveteurs embarqués des stations de sauvetage et 55,3 % par les nageurs 
sauveteurs formés dans les CFI.

Sauveteurs  
embarqués

Nageurs sauveteurs
Activité  

totale SNSMPostes  
de secours plage

Missions  
de sécurité civile

Hélicoptères 
armés par des SNBH

nombre d’interventions 3 974 2 997 1 799 121 8 891

nombre de personnes assistées 7 191 22 858 5 212 138 35 399

nombre de flotteurs impliqués 3 516 1 116 670 / 5 302

Répartition mensuelle des interventions de sauvetage au large 

Le SauvetaGe au LarGe eN queLqueS ChIFFreS

3 974  
interventions en mer

7 191  
personnes secourues

ont été réalisées par les sauveteurs embarqués en 2018 (+11,10 % 
par rapport à 2017), dont 1 550 interventions de recherche 
et de sauvetage de personnes, et 2 157 interventions pour 
assistance maritime.

13 157  sorties d’autre nature
ont été effectuées dont 3 656 exercices réalisés par les équipages 
snsM pour acquérir et conserver leurs compétences, 467 transports 
sanitaires et 297 surveillances de manifestations nautiques.

Près de 76 % pratiquaient la plaisance. 68 décès/disparitions ont 
été constatés dans le cadre d’opérations de la SNSM dont 47 % 
concernent des personnes à la mer (chute, accident de baignade).

78 % des interventions
s’effectuent de jour avec un temps d’appareillage moyen de 
17 minutes et pour un temps moyen d’intervention de 1 h 52.

sAR : recherche  
et sauvetage  
de personnes

MAs : assistance  
maritime

DIv : divers

oP sans sITReP :  
Intervention sans  
sollicitation du CrOSS.
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Comparatif sur le bilan des postes de secours en plage – Saisons 2016, 2017 et 2018 

1 382 nageurs sauveteurs 264 postes de secours 148 collectivités
de la SNSM ont surveillé les plages étaient ouverts du 1er mai  

au 30 septembre 2018
ont employé des nageurs  
sauveteurs de la SNSM

Cette activité estivale est complétée par la présence de 44 sauveteurs nageurs de bord hélitreuillés embarqués à bord 
d’hélicoptères de la Gendarmerie et de la Sécurité civile répartis sur trois départements côtiers (Gironde, Somme, Landes).

bénéficiaires des interventions de la snsm

Types d’activité Activité SNSM 

loisirs nautiques avec flotteurs 1 676

Plaisance 3 172

Professionnels 454

Total flotteurs 5 302

loisirs nautiques sans flotteurs 1 605

Autres interventions (ns plage et 
voie publique, sécurité civile sans 
flotteurs, snbH) 

1 984

total interventions 8 891

44 % 
Plaisance à moteur

32 % 
Plaisance à voile

1 % 
Plaisance professionnelle

        2 % 
Planche à voile

        1 % 
V.N.M. 
(véhicule nautique à 
moteur type jet-ski)

        5 % 
Engin de plage

        1 %

Navire de 
commerce

        10 % 
Navire de 
pêche

        1 % 
Navire fluvial

        3 % 
KitesurfLes loisirs nautiques avec flotteurs sont les loisirs non motorisés, 

dont la puissance propulsive maximale autorisée est inférieure 
ou égale à 4 CV et dont les caractéristiques n’imposent pas qu’ils 
soient enregistrés auprès des Affaires maritimes. Il s’agit donc 
des planches à voile, kitesurfs, dériveurs, etc.

Les loisirs nautiques sans flotteurs regroupent les activités de 
baignade, de pêche à pied, de plongée  en apnée et de plongée 
autonome. 

Sous l’appellation « plaisance », sont regroupées les activités 
de plaisance à voile (voilier d’une longueur inférieure ou égale 
à 24 mètres), de plaisance à moteur (vedettes d’une longueur 
inférieure ou égale à 24 mètres) et les VNM (véhicule nautique à 
moteur de type jet ski).

L’activité professionnelle est l’ensemble des navires de 
commerce, de la pêche et de la plaisance professionnelle.
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de nouveaux gilets de sauvetage  
pour les sauveteurs embarqués

depuis 2009, les sauveteurs embarqués de la SNSM utilisaient un 
gilet gonflable permettant d’assurer en toutes circonstances le 
retournement d’une personne revêtue de son ciré et de ses bottes. 
après dix ans de bons et loyaux services, il était nécessaire de 
renouveler cet équipement réglementaire.

Fin 2018, la direction des achats de la SNSM présentait une nouvelle 
génération de gilets gonflables, qui allait être déployée dans toutes 
les stations détentrices d’une vedette. 

L’étude qui a conduit à la mise au point de ce nouveau gilet a duré 
près d’un an et demi. un accent particulier a été mis sur le confort et 
l’ergonomie. Les nouveautés présentées : présence d’une boucle de 
fermeture à deux boutons, mise en œuvre d’un système de repérage 
actif et passif pour identifier le sauveteur par faible éclairage ou de 
nuit, poids réduit à 1,5 kg, et flottabilité à 190 newtons. Composé 
de matériaux respirants, ce nouveau gilet s’attache en quelques 
secondes, s’ajuste très facilement et offre une grande liberté de 
mouvements. Fabriqué par la société britannique Crewsaver, il est 
équipé de nombreux accessoires : poignées d’aide à la remontée 
à bord, identification du moyen nautique, portes-accessoires 
photo-luminescent, sangle sous-cutale, porte-couteau et pochettes. 

La SNSM propose désormais à ses sauveteurs l’un des gilets les 
plus légers et les plus ergonomiques du marché. Il s’agit d’assurer 
en toutes circonstances la sécurité de celles et ceux qui risquent 
365 jours par an leur vie pour sauver celle des autres.©
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Hommage à Vincent Revelin

Formateur au CFI de Montbéliard depuis plusieurs années, 
vincent revelin a tragiquement disparu au cours d’un 
entraînement organisé le 25 mars 2018 sur le doubs. un 
accident dramatique, au cours duquel ont également été 
blessés trois jeunes nageurs sauveteurs, qui nous rappelle 
que le sauvetage en mer reste une pratique à risque. 

Formateur, nageur sauveteur très qualifié, particulièrement 
dynamique et sportif, apprécié de tous pour sa rigueur, 
son professionnalisme et sa bienveillance, vincent avait, 
depuis 2013, servi dans de nombreux postes de secours 
en Bretagne avant d’accepter la fonction de formateur, en 
parallèle des études qu’il avait reprises. Il avait décidé 
de consacrer sa vie professionnelle aux autres. elève- 
infirmier, il souhaitait devenir infirmier-anesthésiste ou 
infirmier sur l’un des bateaux de la SNSM. Il n’en aura 
malheureusement pas eu le temps.

en hommage à sa mémoire, le poste de secours de la 
plage de trez Goarem à audierne - son petit bout de 
paradis - a été baptisé du nom de vincent revelin. 

La disparition de vincent a plongé la SNSM dans la 
consternation. touchés au cœur et dans sa chair, la 
grande famille SNSM témoigne à vincent amitié et respect.  
« Nous ne l’oublierons pas ».
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L’action de formation de la SNSM est menée dans les stations de sauvetage et dans les 32 centres 
de formation et d’intervention (CFI) pour les formations de niveau I, et au pôle national de formation 
(PNF) de Saint-Nazaire pour les formations de niveau II et III.

bilan de la formation au Pnf

La direction de la formation et son pôle national de formation 
(PNF) fonctionnent grâce à l’implication et au concours de 80 
formateurs bénévoles expérimentés, issus des stations et des 
CFI, associés à une équipe de permanents salariés. 
Les équipes de la direction de la formation ainsi constituées sont 

en charge de la mise au point et de la rédaction des référentiels de 
qualification, ainsi que de la coordination des stages de formation. 
En 2018, 47 stages ont été réalisés au PNF, au profit de 623 
stagiaires. Les formations de formateurs, notamment des 
formateurs SSA, sont assurées par la direction de la formation.

Les formations de niveau I concernent la formation de base des 
sauveteurs embarqués (ex : équipiers embarqués, premiers 
secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2 – PSE1 et PSE2-, 
permis bateau, techniques individuelles de survie, Certificat 
Restreint de Radiotéléphoniste - CRR) et des nageurs sauveteurs 
(ex : PSE1, PSE2, CRR, permis bateau, Brevet National de Sécurité 
et de Sauvetage Aquatique – BNSSA -, Surveillance et Sauvetage 
Aquatique mention pilotage - SSA).

Les formations de niveau II concernent tout d’abord les formations 
avancées pour les sauveteurs embarqués. Il s’agit de la formation 
des patrons d’équipage à la navigation (Navigation Opérationnelle 
– stage NavOps) et au sauvetage (Search and Rescue – Stage 
OpéSAR), de la formation des nageurs de bord (SNB1) et des 
plongeurs (SNB2). Elles concernent également les formations 
spécialisées pour les nageurs sauveteurs. Il s’agit de la formation 
des chefs de postes et de secteurs, de la surveillance des côtes 
dangereuses (forts vents et courants) et des formations de 
deuxième niveau au pilotage (semi-rigides et marine-jets).

Les formations de niveau III concernent la formation des 
formateurs et la formation de formateurs de formateurs, avec 
les modules de Pédagogie Initiale Commune (PIC) et les modules 
correspondant à chacune des spécialités enseignées (Pédagogie 
Appliquée à l’Emploi – PAE).

20 % 
Nageurs sauveteurs

38 % 
Formateurs

13 % 
Formations  
SR  
(mixtes)

42 % 
Sauveteurs 
embarqués

11 % 
Formations techniques

25 % 
Formations  
de formateurs

        2 % 
Autres 
formations

        36 % 
Formations SE

        13 % 
Formations NS

Répartition de l’activité du PNF  
par nombre de stagiaires

Répartition de l’activité du PNF  
par type de stage
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bilan de la formation dans les cfi

La mission première des CFI est de former les nageurs 
sauveteurs qui pourront ensuite être affectés dans les 
postes de secours sur les plages, sous la responsabilité 
des maires des communes du littoral.

2 000 sauveteurs sont formés en moyenne chaque année 
dont 500 nouveaux.

En parallèle, les CFI sont en charge d’une partie de 
la formation des sauveteurs embarqués des stations, 
principalement pour les modules de secourisme (PSE1 et 
PSE2). 964 canotiers ont ainsi été formés en 2018.

Organisme de formation professionnel agréé en 2018, la 
SNSM offre aux bénévoles, issus de tous les horizons, la 
possibilité de mettre à jour leurs connaissances, dans le 
cadre de leurs droits à la formation professionnelle ou 
sur leur temps libre. 

La SNSM forme à la navigation, au pilotage d’embarcations, 
au sauvetage, aux premiers secours, à la plongée, à la 
surveillance des plages et à la formation des formateurs. 

Les Sauveteurs en Mer, nageurs sauveteurs et sauveteurs 
embarqués, doivent également suivre un entrainement 
rigoureux et exigeant. 

4 cHiffRes clés sUR lA foRmAtion Des bénévoles en 2018

407 000  
heures de formation 

accomplies

3 656  
exercices réalisés par les 
sauveteurs embarqués

478  
nouveaux nageurs  
sauveteurs formés

300  
heures pour devenir nageur 

sauveteur SNSM

Former nos équipes, un enjeu majeur
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VI former

déPLoiEMENT dU PLAN dE FoRMATioN 

Face à l’évolution du profil des sauveteurs, moins marins professionnels que par le passé et provenant aujourd’hui de tous les 
horizons professionnels, la SNSM a décidé de déployer un plan de formation ambitieux en trois phases :
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•	 PHASE	1	:	de	2018	à	2019	

L’année 2018 a été consacrée au recrutement 
et à la consolidation de l’équipe salariée 
de la direction nationale de la formation. 
Les formateurs permanents ont pour 
mission de renforcer les équipes de  
formateurs bénévoles qui restent au cœur 
du dispositif de formation. 

deux salles de cours en préfabriqué 
(160 m2) ont été ajoutées aux locaux du Pôle 
national de formation (PNF) afin de pouvoir 
organiser deux formations simultanées sur 
le même site. L’objectif pour 2019 est de 
doubler l’offre de formation existante, afin 
d’honorer l’ensemble des demandes de 
formation des patrons. Cet agrandissement 
est temporaire en attendant l’extension 
définitive des locaux attendue pour 2021.

La mise en ligne d’une plateforme d’ensei-
gnement à distance permettra par ailleurs 
de mettre à disposition des bénévoles des 
contenus de formation, soit en complément 
des formations présentielles, pour en 
améliorer la préparation ou en assurer 
le suivi, soit sous la forme de modules 
de formation indépendants permettant 
d’améliorer les compétences existantes 
dans de nombreux domaines (navigation, 
météo, mécanique, Sauv@mer...).

•	 PHASE	2	:	de	2020	à	2021 

dans les deux à trois ans précédant la 
mise en service de leurs nouveaux moyens 
de sauvetage, les équipages seront invités 
à suivre l’ensemble des modules proposés 
par la direction nationale de la formation : 
technique Individuelle de Survie (tIS), 
Formation à la Lutte de Base contre l’Incendie 
(FBLI), équipiers embarqués, pour les 
membres d’équipages  ; navigation 
opérationnelle (NavOps), sauvetage 
(OpéSar), voire coordinateur sur zone 
(OSC) pour les patrons. La formation des 
sauveteurs issus des professions maritimes 
sera bien sûr adaptée en fonction des 
qualifications dont ils disposent. À la 
mise en service du moyen de sauvetage,  
un module de prise en main en trois 
volets distincts sera proposé : volet 
technique (piloté directement par la 
direction technique), volet sécurité et 
volet opérationnel. Les formations  
à la prise en main des moyens se  
dérouleront sous 2 à 4 jours en fonction 
du type de moyen.

afin de faire face à la charge de travail 
supplémentaire liée à la mise en œuvre de 
cette deuxième phase de déploiement, trois 
formateurs permanents supplémentaires  
et une personne en charge de l’administration 
et du suivi des stages seront recrutés. 

•	 PHASE	3	:	de	2022	à	2023	

Il s’agira de former systématiquement les 
nouveaux sauveteurs bénévoles, dans l’année 
de leur engagement et s’ils ne disposent 
pas de qualifications professionnelles 
reconnues : passage du permis bateau, 
formations tIS, FBLI, PSe1 et Crr. La 
formation comme canotier opérationnel 
ou équipier de semi-rigide sera réalisée 
au fil des entraînements dans les stations 
et CFI, à partir des référentiels nationaux 
et sous la responsabilité du patron 
d’équipage titulaire. 

Les détenteurs de qualifications profes-
sionnelles maritimes seront conviés à 
suivre les formations de canotier opé-
rationnel sous la responsabilité de leur 
patron titulaire, afin que celui-ci puisse 
décider, au-delà de leurs compétences 
maritimes, de leur intégration définitive 
à l’équipage.
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les missions de sécurité civile les outils de la prévention

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 
offre la possibilité aux associations agréée de concourir à cette 
mission. Cet agrément permet à la SNSM de proposer ses 
services dans le cadre de Dispositifs Prévisionnels de Secours 
(DPS) à terre, à l’occasion de manifestations sportives ou 
culturelles rassemblant un nombre important de spectateurs 
(évènements sportifs, concerts de musique, festivals…), ou de 
sécurités nautiques (départs de courses au large, régates, 
compétitions de kitesurf…).

En 2018, plus de 1 300 prestations ont ainsi été assurées par 
nos CFI, dont 281 sécurités nautiques. 

8 000 nageurs sauveteurs ont ainsi été mobilisés pour assurer 
bénévolement une moyenne de 3 à 4 missions par jour. En 
accompagnement des nageurs sauveteurs, des médecins, des 
infirmiers, des secouristes et des logisticiens bénévoles apportent 
également leur concours au bon déroulement de ces missions.

En lien avec ses partenaires, la SNSM a développé un certain 
nombre d’outils à destination des adultes comme des enfants 
pour les accompagner au quotidien dans leur pratique de la 
mer et leur éviter des accidents :

- Pour permettre de retrouver les enfants égarés sur les plages,  
 205 000 bracelets permettant d’y inscrire le nom et le numéro 
 de téléphone des parents ont été distribués dans les agences 
 MACIF, MAIF et dans les postes de secours SNSM ;

- Participation à la rédaction de guides de conseils prévention  
 en lien avec la MACIF, MAIF, AXA, SAFETICS ;

- Site web Graines de sauveteurs, lancé en 2012 grâce au 
 soutien de la MAIF, à l’attention des enfants et des enseignants, 
 modernisé en 2018 et ouvert depuis à un plus large public ;

- Ateliers grand public réalisés par des bénévoles SNSM sur  
 des salons nautiques ou auprès de salariés (gilets de 
 sauvetage, percussion radeau de survie, premiers secours, 
 etc.) en partenariat avec la MAIF, April Marine et AXA ;

- Programme Visites de courtoisie, créé en 2014 par la SNSM,  
 au sein duquel se sont engagés AXA Plaisance et AXA Prévention  
 depuis 2017. Ces visites réalisées à titre gracieux permettent  
 aux Sauveteurs en Mer de partager leur expérience en matière  
 de sécurité à bord avec les plaisanciers et de passer l’ensemble 
 des matériels et équipement en revue. Une application a été 
 spécialement développée pour l’occasion par AXA.
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2016 2 951 2 025 217 3 5 091 543

2017 963 786 258 1 2 639 427

2018 1 799 1 157 270 1 4 055 670

Bilan opérationnel comparatif  
des missions de sécurité civile :
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VII prévenir

Le lancement du diAL

au Salon nautique 2018 de Paris, la SNSM  
présentait dIaL – un dispositif Individuel d’alerte 
et de Localisation - constitué d’une balise GPS 
étanche insérée dans un bracelet en silicone 
confortable et hautement résistant. Conçu par 
ido-data et designé gracieusement par Philippe 
Starck, créateur de renommée internationale, 
ce dispositif permet aux pratiquants d’activités 
nautiques d’alerter les secours et d’être localisés 
en temps réel en cas de difficultés.

dIaL contient une carte SIM multi-opérateurs, 
valable dans toute l’europe, qui envoie en per-
manence une position GPS reportée dans une 
application dédiée sur le smartphone d’une 
personne référente restée à terre. en cas de 
difficultés, une simple pression met la balise en 
alerte et prévient le référent qui peut alors appeler 
directement les secours depuis l’application. S’il 
s’agit du CrOSS (196), l’application envoie alors 
automatiquement un e-mail au chef de quart, 
qui lui permet d’identifier et de suivre la balise 
en alerte en temps réel. Le CrOSS peut alors 
directement guider les sauveteurs afin qu’ils 
interviennent sans délai et évitent ainsi tous 
risques d’hypothermie ou de dégradation de 
blessures éventuelles. au-delà de la plaisance 
et des loisirs nautiques, dIaL est conçu pour 
de nombreux loisirs de plein air : sécurité des 
enfants sur les plages, randonnée, trail, sports 
d’hiver, etc.

dIaL est en vente sur la boutique en ligne de la 
SNSM (www.laboutique.snsm.org).

Système National d’observation de la Sécurité des Activités Nautiques

Le Système national d’observation de la sécurité des activités nautiques 
(SNOSaN) est né le 2 juillet 2015. Le SNOSaN est piloté par le ministère 
chargé de la Mer, le ministère de l’Intérieur et le ministère chargé des 
Sports. ayant pour objectif d’améliorer la prévention des risques en mer 
et sur les plages du littoral, il s’attache à relever toutes les informations 
qui concernent l’accidentologie en mer liée aux pratiques nautiques et à 
la baignade. La SNSM qui avait sollicité la création de cet observatoire en 
2013, fait partie du Comité de pilotage du SNOSaN, en tant que partenaire 
privilégié.

Le SNOSaN dispose des informations provenant des CrOSS et de la 
SNSM. L’un des enjeux actuels du SNOSaN est de disposer des données 
d’accidentologie provenant de l’ensemble des postes de secours sur 
les plages du littoral, armés par les autres acteurs (CrS, Sapeurs-Pompiers, 
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, autres…).
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Délégué à la vie associative et aux 
ressources humaines bénévoles
 > Commission des récompenses
 > Commission de prévention  
  et de résolution des conflits

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

coNSEiL 
d’AdMiNiSTRATioN

PRÉSidENT coMiTÉ 
diREcTEUR

diREcTEUR 
GÉNÉRAL

Comité 
des donateurs

Commission 
des finances

Commission 
juridique

Commission 
consultative  

des bénévoles

Commission 
médicale

Commission de la formation

Commission des audits

Commission communication
 

Commission de la flotte  
& des infrastrucutres

Inspecteurs généraux 

Inspecteur nageur sauveteur 

Direction de la formation 

Direction technique 

Direction achats centralisés

Direction communication et développement  
des ressources

Direction administrative et financière
	 •	Contrôle	de	gestion
	 •	Comptabilité
	 •	Ressources	humaines	salariées
	 •	 Informatique
	 •	Secrétariat	central	et	moyens	généraux

Chargés de mission 
prévention

organigramme

Délégués départementaux

stations 
de sauvetage

Centre de formation 
et d’intervention des 
nageurs sauveteurs

viii gouvernance
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Le Conseil d’Administration est composé de 31 membres : 24 membres élus pour un mandat de 6 ans, et 7 membres désignés par 
les ministères de tutelle (secrétariat d’état en charge des transports et de la mer au sein du ministère de la transition écologique 
et solidaire ; ministère de l’intérieur ; ministère des armées ; ministère des sports ; ministère de l’économie).

Membres élus

Membres désignés

VIII Gouvernance

Membres élus Fonctions exercées
date  

d’élection en AG

Année de  
renouvellement de 

mandat

Xavier de la gorce Président 23/05/2014 2019

Jacques gheerbrant
Vice-président SNSM 
Ancien préfet maritime Atlantique
Ancien président de la station de Pornic

23/05/2014 2022

André le Berre Vice-président SNSM
Ancien président du comité régional des pêches de Bretagne 01/06/2012 2022

Jacques Pithois trésorier national de la SNSM 15/06/2018 2024
Philippe Valetoux Délégué départemental pour la Seine-Maritime 23/05/2014 2020
Jean-luc Cercio Président de la station de Bandol 01/06/2012 2018
Philippe Heral Président de la commission juridique 23/05/2014 2020
terry olson Président de la cour administrative d’appel de Versailles 28/04/2000 2022
frédéric Moncany de Saint Aignan Président du Cluster maritime français 23/05/2014 2020
Pascal Piot Délégué départemental pour la Somme 23/05/2014 2020
Michel Zambrano Président de la station de Sète 23/05/2014 2020
Jocelyne Courat trésorière de la station de locquirec 15/06/2018 2024
françoise Noël trésorière de la station de Saint Vaast la Hougue 29/05/2010 2016
Jean-Claude rouillard Directeur du CfI de lorient 01/06/2012 2018
Jean-Bernard Mothes-Massé Patron suppléant du Ctt de la station de lège Cap ferret 01/06/2012 2018
frédéric Maurice Délégué départemental pour le finistère 23/05/2014 2020
Bruno Baraduc Administrateur général des Affaires maritimes (2e s) 15/06/2018 2024
olivier laurens Chargé de mission auprès du Président 30/09/2016 2020
Jean-Marie Choisy Délégué départemental SNSM pour la Manche 30/09/2016 2018
gildas rostain Avocat 30/09/2016 2022

érard Corbin de Mangoux Ancien préfet des yvelines, Conseiller maître en service extraordinaire  
à la cour des comptes 30/09/2016 2022

gérard romiti Président national du Comité des pêches maritimes 15/06/2018 2024
Annie roussilhon Présidente de la station de Cavalaire 15/06/2018 2022

Fonctions exercées
Année d’entrée 

au cA

laurent Courcol Administrateur général des Affaires maritimes
Inspecteur général des services des Affaires maritimes 2014

Jean-yves le Deroff Directeur de l'école nationale de voile 2017
Philippe Dumas Inspecteur général honoraire des finances 2006
David gaidet représentant du Directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises 2016
thierry Coquil Directeur des Affaires maritimes 2017
richard Decottignies Directeur de l'eNIM 2017
thierry de la Burgade Adjoint « Action de l’état en mer » du sous-chef d’eM « opérations aéronavales » - état-major de la Marine 2017

conseil d’administration
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Corps intermédiaire entre la Gouvernance et les entités locales, 
les 26 délégués départementaux représentent l’association 
auprès des stations et des CFI. Ils sont nommés par le Président, 
après avis des inspecteurs généraux concernés, et participent au 
contrôle administratif et fonctionnel des stations de sauvetage 
et CFI de leur département.

La commission des finances se réunit avant chaque Conseil 
d’administration, pour analyser la situation financière de 
l’association, et étudier toute question ayant une incidence sur 
les équilibres financiers de la SNSM.

La commission juridique suit les affaires contentieuses et 
appelle l’attention de la gouvernance sur toute situation exposant 
l’association à un risque juridique.

La commission consultative des bénévoles permet au Conseil 
d’administration de recueillir l’avis des bénévoles préalablement 
à la mise en œuvre des réformes et projets nouveaux.

La commission médicale, composée de médecins référents 
auprès des délégués départementaux, apporte une expertise 
et propose les évolutions nécessaires à la prise en charge des 
blessés dans le cadre des interventions de sauvetage, des 
évacuations et des transports sanitaires, mais également pour 
les questions qui touchent à l’aptitude médicale des sauveteurs 
ou à la préservation de leur santé dans le cadre des interventions 
de sauvetage.

Le comité des donateurs représente les donateurs en application 
des statuts de l’association. Il a une voix consultative au Conseil 
d’administration et à l’Assemblée générale.

La commission de la formation s’assure de la pertinence 
des parcours et des contenus des formations proposées aux 
sauveteurs, au regard de leurs compétences des sauveteurs et 
des caractéristiques des interventions de la SNSM.

La commission d’audits arrête la liste de la trentaine de 
structures locales qui feront l’objet d’un audit dans l’année par 
un groupe d’auditeurs bénévoles, sous la responsabilité du 
Trésorier national. Chaque rapport d’audit reprend l’essentiel 
des constats effectués, assorti de recommandations.

La commission de prévention et de règlements des conflits 
est composée de quatre membres : un président désigné par le 
Conseil d’administration, un délégué pour la vie associative qui 
assure le secrétariat du bureau de prévention des conflits et deux 
assesseurs choisis selon la nature des dossiers à traiter. Cette 
commission contribue à une résolution juste et harmonieuse 
des conflits qui peuvent naître au sein des équipes bénévoles 
et qui n’ont pas pu trouver de solution lors d’une médiation à 
l’échelon local ou départemental

La commission de la flotte et des infrastructures a pour 
mission de définir, pour les proposer à l’approbation du Conseil 
d’administration, les caractéristiques de la flotte de sauvetage 
afin qu’elle réponde au juste besoin de nos interventions, 
garantisse la sécurité des sauveteurs comme des personnes 
secourues et dont la maintenance soit facilitée, compte tenu 
de la complexité croissante des équipements embarqués. La 
commission recense également les besoins en infrastructures 
et en propose l’évolution au Conseil d’administration. 

VIII
les délégations départementales

les commissions et comités
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en 2018, la snsM a réalisé un excédent de trésorerie 
d’exploitation de 7,2 M€. Avec des investissements à 
hauteur de 21,2 M€ (dont 12,3 M€ pour l’acquisition 
d’un nouveau siège social parisien), le financement 
de l’exercice est excédentaire de 1,7 M€. Malgré des 
résultats encourageants ces deux dernières années 
(+3,7 M€ en 2017 et +1,7 M€ en 2018) dus à des legs 
exceptionnels et en raison des enjeux de formation et 
de renouvellement de la flotte de sauvetage, le modèle 
économique de la snsM n’est toujours pas pérenne. 

en effet, en complément du plan de formation ambitieux 
dont la mise en œuvre est en cours, 101 nouvelles 
embarcations devront être remplacées dans les cinq 
prochaines années, dont de nombreux navires hauturiers 
(actuels canots tous temps). Compte tenu des ressources 
dont nous pensons pouvoir disposer aujourd’hui, la 
snsM devra trouver 4 à 6 M€ supplémentaires par an 
dès 2020 pour assurer son équilibre financier. 

Le résultat comptable de la SNSM pour l’année 2018 est de 10,7 M€. 
Cet excédent comptable comprend les fruits de la vente de l’ancien 
siège social (7 M€) qui ont été immédiatement réinvestis dans l’achat 
de nouveaux locaux (voir focus page 14) 

hors vente du siège, le résultat d’exploitation de la SNSM est 
excédentaire de 3,7 M€, ce qui a permis à la SNSM d’assurer 
l’ensemble de ses investissements, en 2018.

©Dominique Martel

iX rapport financier
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–  Mécénats:  + 0,3 M€  , (nouveaux mécènes tels que le Crédit 
Mutuel et la Fondation de France ; et maintien des partenariats 
historiques avec TOTAL, la MAIF, et la MACIF ;

–  Autres produits :  + 0,4 M€  ;

–  Vente de l’ancien siège social parisien :  +7 M€  ;

–  Subventions publiques :  +2,3 M€   (augmentation de la 
contribution de l’État de 2 M€ en 2018).

LES MÉCÉNATS, LES AUTRES PRODUITS ET LES SUBVENTIONS 
PUBLIqUES Sont	égAlEmEnt	En	HAuSSE	: 

retour sur les investissements

Répartition des ressources par type de fonds (publics/privés)

 

IX Rapport financier

- Dons  :  +1 M€            - Legs :  +1,3 M€   ;
- Manifestations en vente de produits dérivés  :  -0,1 M€ , 

LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRèS DU PUBLIC  
sonT en AUGMenTATIon De 2,2 M€ DonT :

50 %  
Autres fonds privés

Financement des investissements

37 %  
Subventions publiques

9 %  
Mécénats

4 %  
Legs

d’investissements (hors acquisition du siège social)
6 M€   

En K€

2017 2018 

Ressources % Ressources %

Ressources collectées 
auprès du public 15 641 54% 17 850 43%

Mécénats 2 485 9% 2 795 7%

Autres produits 5 301 18% 5 654 14%

Vente du siège social  - 0% 7 000 17%

Subventions publiques 5 711 20% 7 970 19%

tOtaL 29 139  100% 41 270 100%

77 % des ressources sont d’origine privée (dons, legs, mécénats, 
prestations) et 23 % proviennent de subventions publiques 
(État et collectivités locales). 

 Ressources financières 
 hors vente du siège social

 Ressources financières  
 comprenant la vente du siège social

52 % 
Ressources  

collectées auprès  
du public

34,3 M€   
23 % 
Subventions  
publiques

17 % 
Autres 
produits*

8 % 
Mécénats

investissements
7 %  

Infrastructures opérationnelles

11 %  
Autres (véhicules et équipements)

82 %  
Flotte
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La collecte de fonds en 2018

en 2018, 52 % des ressources de la SNSM ont été 
collectées auprès du public. Parmi elles, 11,8 M€ 
provenaient de la générosité du public et 4,3 M€ 
des legs. La SNSM comptait 103 558 donateurs, 
comprenant 34 181 nouveaux donateurs (1 053 
organismes/mécènes, et 33 128 particuliers, dont 
1/3 suite à des opérations de télémarketing).

en fin d’année, 8 % des donateurs particuliers donnaient 
par prélèvement automatique et représentaient 
12 % des dons collectés. 

deux campagnes de collecte sont réalisées  
annuellement, l’une en été et la seconde en hiver. 
elles regroupent une campagne médias (affichage, 
radios, presse, télévision) et une campagne de collecte 
(print, digital et télémarketing). La campagne estivale 
a été soutenue par le Mille SNSM, une opération 
de mobilisation sur l’ensemble du littoral pour 
contribuer à la notoriété de la SNSM et appeler à 
la générosité de tous. 

Les résultats de collecte restent toutefois insuffisants 
pour assurer la pérennité du modèle économique de 
la SNSM. Pour cela, nous continuerons à renforcer 
nos investissements (mailings, emailings, téléphone, 
face à face…), indispensables pour augmenter nos 
ressources issues de la générosité du public, en 
particulier celles qui proviennent des prélèvements 
automatiques mensuels (prospection ou conversion) 
et qui progressent régulièrement.

La mise en place d’un nouveau site internet courant 
2019 devrait permettre à la SNSM de dynamiser 
plus encore les dons en ligne.

Ressources  
collectées  

(en K€)

dépenses  
(en K€)

% montants  
collectés pour  
1€ dépensé

Appel à la générosité  
du public 11 838 3 249 27,4 3,64€

Manifestations et vente  
de produits dérivés 1 724 1 507 87,4 1,14€

Legs 4 288 120 2,8 35,84€

tOtaL 17 850 4 876 27,3 3,66€
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IX
compte de résultat 2018 (en k€)

CHARGES PRODUITS
eXeRcice 2017 eXeRcice 2018

60 - Achats 3 964 4 811

Achats matériels techniques 2 016 3 176

Variation stocks techniques 11 -584

Carburants 604 732

Achats non stockés fonctionnement 794 830

Achats stockés articles de promotion 735 564

Variation de stocks articles de promotion -200 92

61 - Services extérieurs 5 294 5 932

Sous-traitance générale 1 898 2 625

loyers et charges 680 680

entretien et réparations 2 057 2 009

Primes d'assurances 406 404

Documentation générale et technique 162 117

frais de formation sauveteurs 91 97

62 - Autres services extérieurs 6 352 6 510

rémunérations intermédiaires 245 298

frais personnel bénévole 703 725

Publicité, publications, relations publiques 1 078 967

transports matériels 215 193

transports, déplacements, missions, réceptions 2 558 2 631

Dépenses de manifestations 436 413

Affranchissements / télécom. 966 1 090

frais bancaires 95 112

Autres frais divers de gestion 56 77

63 - Impôts et taxes 506 539

Impôts et taxes sur les salaires 414 441

Autres impôts et taxes 92 99

64 - Charges de personnel 5 227 5 573

Salaires et rémunérations 3 503 3 717

Charges sociales 1 710 1 843

Autres charges de personnel 13 13

65 - Autres charges de gestion courante 293 437

68 - Amortissements / provisions / engagements 8 167 10 992

Dotation amortissements immobilisations 5 618 5 723

Dotation provisions 14 47

engagements sur ressources 2 534 5 222

TOTAl I 29 803 34 794

II Charges financières 31 86

Intérêts débiteurs 31 86

III Charges exceptionnelles 1 091 1 168

Valeur comptable d'éléments d'actif cédés 778 935

Autres charges exceptionnelles 312 235

TOTAl DES CHARGES (I+II+III) 30 925 36 048

Excédent 3 188 10 691

ToTal général 34 113 46 739

86 - Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature 0 9 986

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0 8 641

Personnel bénévole 0 25 563

ToTal 0 44 190

86 - Contributions volontaires en nature
Bénévolat 0 44 190

Prestations en nature 0 0

Dons en nature 0 0

ToTal 0 44 190

eXeRcice 2017 eXeRcice 2018

70 - Vente marchandises / prestations 5 664 5 992

Participations stagiaires formation sauveteurs 689 598

Assistance aux biens 1 802 2 048

Autres prestations annexes 2 123 2 340

Diffusion articles promotion 1 050 1 007

72 - Production immobilisée 329 1 389

74 - Subventions publiques 5 711 7 970

état - Ministère des transports (mer) 2 985 6 014

état - Ministère de l'intérieur 39 0

état - Ministère de la défense 1 000 15

état - Autres 10 101

Conseils régionaux 90 168

Conseils généraux 624 725

Communes 860 811

Autres collectivités locales 104 136

75 - Autres produits de gestion courante 17 530 20 220

Dons et subventions organismes 4 207 4 787

legs et autres libéralités 2 998 4 288

Dons manuels et cotisations 9 070 9 846

Produits des manifestations 802 717

Autres produits divers gestion courante 453 582

TOTAl I 29 233 35 572

II Produits Financiers 45 46

revenus titres de placement 0 0

Produits nets sur cessions de v.m.p. 31 37

Autres produits financiers 14 8

III AUTRES PRODUITS 4 835 11 122

Aides à l'investissement virées au résultat 2 634 2 407

Autres produits exceptionnels 97 25

reprises sur provisions pour risques et charges 21 10

reprises sur provisions pour dépréciation actif circulant 48 4

report ressources exercices antérieurs 1 863 1 660

transferts de charges 8 7

Produit des cessions d'éléments d'actif 85 7 008

reprises d’amortissements 79 0

TOTAl DES PRODUITS (I+II+III) 34 113 46 739

Déficit
ToTal général 34 113 46 739

CONTRIBUTIONS VOlONTAIRES EN NATURE
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IX
répartitions des dépenses Par missions (sociales, collecte, communication et fonctionnement)

Rubrique Mission Actions  Emplois  
2017

 Emplois  
2018

Missions  
sociales

Sauvetage  
au large

Mise en œuvre des  
moyens de sauvetage 8 588 8 789

Support technique 2 213 3 314

formation des équipages 1 365 1 399

Administration du dispositif 3 375 3 517

Total sauvetage au large 15 541 17 019

Sauvetage  
littoral

formation des  
nageurs sauveteurs 3 038 2 933

equipement des  
nageurs sauveteurs 729 231

Affectation des  
nageurs sauveteurs 326 409

Total formation et mise à disposition  
des nageurs sauveteurs 4 093 3 573

Sécurité  
civile

DPS et sécurités  
nautiques* 957 1 145

formations de tiers 399 337

Total sécurité civile 1 356 1 482

Prévention Information et sensibilisation  
du public 627 1 103

TOTAl prévention 627 1 103
 TOTAl MISSION SOCIAlE 21 617 23 176

recherche de fonds

Appel à la générosité  
du public 3 208 3 249

Manifestations et vente  
de produits dérivés 1 354 1 507

legs 59 120

TOTAl RECHERCHE DE FONDS 4 621 4 876

fonctionnement

Communication  
institutionnelle 1 384 1 449

Administration  
de l’association 754 1 278

TOTAl FONCTIONNEMENT 2 139 2 727

TOTAl DES EMPlOIS 28 376 30 779
Valorisation du Bénévolat

Missions sociales - 42 972

recherche de fonds - 863

fonctionnement - 355

TOTAl- VAlORISATION DU BéNéVOlAT - 44 190

TOTAl GéNéRAl 28 376 74 969

- Missions sociales :  +1,5 M€ , avec notamment l’activité 
technique du sauvetage au large :  +1,1 M€  (sept modernisations 
carénages livrées et six autres engagées en 2018). Ces 
opérations sont réalisées directement par la SNSM, par le Pôle 
de Soutien de Flotte situé à Saint-Malo, ou par le Technicentre 
de Méditerranée basé à Palavas-les-Flots ;

- Recherche de fonds :  + 0,3 M€ ;

- Fonctionnement :  + 0,6 M€ .

les eMPloIs AUGMenTenT De 2,4 M€ (+11%) 

En 2018, la contribution des bénévoles de la snsM a été 
estimée à plus de 44 M€, consacrée à 97 % à la mission sociale. 

les dépenses liées aux missions sociales de l’association 
représentent 75 % du total des dépenses, hors valorisation 
du bénévolat, et 88 % en la prenant en compte. La recherche de 
fonds et le fonctionnement sont respectivement de 8 % et de 
4 % des emplois.

| emplois - 88 % dédiés aux missions sociales

75 M€   
8 % 

Recherche  
de fonds

 67 % 
Sauvetage au large

14 % 
Sauvetage littoral

7 % 
Sécurité civile 
et prévention

4 % 
Fonctionnement
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IX
compte d’emploi annuel des ressources 2018 (en k€)

EMPlOIS RESSOURCES

emplois  
de  

l’exercice
2018

 Affectation 
par emplois  

des ressources 
collectées 

auprès du 
public utilisées 

sur 2018

 1 – MISSIONS SOCIAlES 23 176 4 450

 1. 1. Réalisées en France 23 176 4 450

   Actions réalisées directement 23 176 4 450

 1. 2. Réalisées à l'étranger 0 0 

   Actions réalisées directement 0 0 

 2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 4 876 4 581

 2. 1. frais d’appel à la générosité du public 3 249 3 092

 2. 2. frais de recherche des autres fonds privés 1 627 1 489

 2. 3.  Charges liées à la recherche de subventions  
et autres concours publics 0 0

 3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 727 2 377

 I –  TOTAl DES EMPlOIS DE l’EXERCICE INSCRITS 
AU COMPTE DE RéSUlTAT 30 779 11 408

 II –  DOTATIONS AUX PROVISIONS 47

 III –  ENGAGEMENTS A RéAlISER SUR RESSOURCES 
AFFECTéES 5 222

 IV –  EXCéDENT DE RESSOURCES DE l’EXERCICE 10 691

 V – TOTAl GéNéRAl 46 739

 V –  PART DES ACQUISITIONS D'IMMOBIlISATIONS 
BRUTES DE l'EXERCICE FINANCéES PAR lES 
RESSOURCES COllECTéES AUPRÈS DU PUBlIC

4 654

  VI –  NEUTRAlISATION DES DOTATIONS AUX  
AMORTISSEMENTS DES IMMOBIlISATIONS  
FINANCéES À COMPTER DE lA PREMIÈRE 
APPlICATION DU RéGlEMENT PAR lES  
RESSOURCES COllECTéES AUPRÈS DU PUBlIC

-2 143

VII –  TOTAl DES EMPlOIS FINANCéS PAR lES  
RESSOURCES COllECTéES AUPRÈS DU PUBlIC 13 920

Ressources 
collectées  

sur l’exercice 
2018

suivi des  
ressources  
collectées  

auprès du  
public et  
utilisées  
sur 2018

REPORT DES RESSOURCES COllECTéES AUPRÈS  
DU PUBlIC NON AFFECTéES ET NON UTIlISéES  
EN DéBUT D'EXERCICE

7 902

 1 – RESSOURCES COllECTéES AUPRÈS DU PUBlIC 17 850 17 850

 1. 1. Dons et legs collectés 16 126 16 126

   Dons manuels non affectés 11 708 11 708

   Dons manuels affectés 130 130

   legs et autres libéralités non affectés 944 944

   legs et autres libéralités affectés 3 344 3 344

 1. 2.  Autres produits liés à l’appel à la générosité 
du public 1 724 1 724

 2 – AUTRES FONDS PRIVéS 2 795

 3 – SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBlICS 7 970

 4 – AUTRES PRODUITS 12 654

 I –  TOTAl DES RESSOURCES DE l’EXERCICE 
INSCRITES AU COMPTE DE RéSUlTAT 41 270

 II – REPRISES DES PROVISIONS 13

  PRODUCTION IMMOBIlISéE 1 389

  AIDES A l’INVESTISSEMENT INSCRITES AU RéSUlTAT 2 407

 III –  REPORT DES RESSOURCES AFFECTéES NON 
UTIlISéES DES EXERCICES ANTéRIEURS 1 660

 IV –  VARIATION DES FONDS DéDIéS COllECTéS 
AUPRÈS DU PUBlIC -3 228

 V – INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE l’EXERCICE

 VI – ToTal général 46 739 14 622

 VI –  TOTAl DES EMPlOIS FINANCéS PAR lES  
RESSOURCES COllECTéES AUPRÈS DU PUBlIC 13 920

SOlDE DES RESSOURCES COllECTéES AUPRÈS DU PUBlIC 
NON AFFECTéES ET NON UTIlISéES EN FIN D’EXERCICE 8 604

Missions sociales 42 972
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 863
Personnel bénévole 355
ToTal 44 190

Bénévolat 44 190
Prestations en nature 0
Dons en nature 0
ToTal 44 190

éVAlUATION DES CONTRIBUTIONS VOlONTAIRES EN NATURE
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IX
Ressources humaines

44 M€ de valorisation du bénévolat 

Les bénévoles ont réalisé en 2018 plus d’1 million d’heures de 
bénévolat. La contribution des bénévoles est estimée à plus de 
44 M€, dont 16 M€ représentant la disponibilité des sauveteurs 
embarqués (365 jours/an, 24h/24).

 - À noter que le temps de bénévolat des sauveteurs embarqués 
  est estimé selon les astreintes, les durées d’intervention 
  et le nombre de personnes par équipage (8 pour un Ctt, 
  6 pour une v1, etc.).

 - Le temps bénévole consacré par les formateurs s’appuie sur 
  les volumes horaires prévus pour chacune des formations 
  et sur le nombre de formateurs les encadrant.

La valorisation du bénévolat repose sur l’attribution d’un salaire de 
référence à chacune des fonctions bénévoles.

Portrait type des salariés :

84 salariés
dont 80 salariés ETP 
(équivalent temps plein)
répartis sur 4 zones (Paris, Saint-Nazaire, 
Saint-Malo et Palavas).

©Pascal Berger

Fonctions  Heures de  
Bénévolat 2018 

 valorisation  
2018 (en K€) 

 Sauveteurs embarqués - interventions et exercices 279 320   8 754

 Sauveteurs embarqués - formations 26 986   846

 Sauveteurs embarqués - entretien des moyens 29 466   923

 Sauveteurs embarqués - astreintes -     15 938

 total sauveteurs embarqués 335 772   26 461

 Nageurs sauveteurs - formations 158 428   2 851

 Nageurs sauveteurs - DPS* et sécurités nautiques 64 352   1 232

 total nageurs sauveteurs 222 780 4 083 

 Formateurs 146 736   3 635

 Autres bénévoles 357 271   10 011

 tOtaL Bénévolat 1 062 559   44 190

*Dispositifs Prévisionnels de Secours
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IX

AcTiF

Exercice 2018 exercice 
2017
netbRUt

amortissements 
dépréciations

net

Immobilisations incorporelles 422 211 211 260

logiciels et autres droits 321 211 110 152

Droit au bail 100 100 108

Immobilisations corporelles 118 272 66 674 51 598 39 891

terrains 101 101 559

Constructions 22 127 6 626 15 500 3 766

Installations techniques, matériels, outillages 49 32 16 18

Canots, vedettes et autres moyens 92 024 56 983 35 042 34 722

Autres immobilisations corporelles 3 971 3 032 939 826

Immobilisations en cours 7 507  7 507 5 720

Immobilisations incorporelles 471 471 180

Constructions 2 868 2 868 2 637

Canots, vedettes et autres moyens 4 168 4 168 2 903

Immobilisations financières 95 95 173

Prêts 66 66 66

Autres 30 30 107

TOTAl ACTIF IMMOBIlISé 126 295 66 885 59 411 46 044

Stocks 2 613 243 2 370 1 878

Créances 8 582 3 8 579 6 099

Subventions collectivités publiques à recevoir 3 574 3 574 2 746

Autres créances 5 008 3 5 005 3 353

Disponibilités 17 120 17 120 18 497

Valeurs mobilières placement 1 989 1 989 5 993

Disponibilités 15 131 15 131 12 505

TOTAl ACTIF CIRCUlANT 28 315 247 28 069 26 475

Charges constatées d'avance 143 143 174

ToTAl actif 154 753 67 131 87 622 72 692 

PASSiF
exercice

2018
exercice

2017 

Fonds propres 40 248 29 557

fonds assoc.sans droit reprise 2 318 2 318

Autres réserves (projet associatif) 10 195 10 195

réserve plus values à réinvestir 335 335

réserves statutaires 16 709 13 521

résultat - excédent ou déficit 10 691 3 188

0 0

Autres fonds associatifs 23 759 24 128

Aides à l'investissement nettes 23 759 24 128

TOTAl FONDS ASSOCIATIFS ET RéSERVéS 64 007 53 684

Provisions pour risques et charges 184 150

FONDS DéDIéS 10 467 6 906

Sur subventions fonctionnement 4 3

Sur dons 2 923 2 590

Sur legs 7 541 4 312

DETTES 12 962 11 953

emprunts & dettes établissements de crédit 8 309 8 024

fournisseurs & comptes rattachés 2 920 2 293

Dettes fiscales et sociales 1 386 1 331

Autres dettes 347 305

Produits constatés d'avance 3 0

TOTAl PASSIF 87 622 72 692 

La politique de réserve

Le résultat excédentaire de 2018 (10,7 M€) a été affecté aux réserves de l’association par l’assemblée 
Générale du 18 septembre 2019. Le résultat de l’exercice est systématiquement inscrit en réserves 
par la SNSM. Celles-ci permettent à la SNSM de disposer d’une trésorerie suffisante pour assurer 
le financement de ses investissements et de son fonctionnement. 

ainsi, le fonds de roulement de la SNSM (différence entre le total des fonds propres complétés des 
provisions et la valeur nette des immobilisations) au 31/12/2018 représente 4,79 M€, soit 1,9 mois 
de fonctionnement courant.

bilan au 31 décembre 2018 (en K€)
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Donateurs individuels

Les donateurs de la SNSM représentent un pilier essentiel à l’accomplissement de nos missions. C’est pourquoi, au nom de l’ensemble 
des bénévoles de la SNSM, nous leur adressons nos plus vifs remerciements pour leur fidélité.

« Nous n’avons pas et n’avons jamais eu de bateau, cela ne nous 
a pas empêché de faire des dons à la SNSM et même d’acheter 
sur votre catalogue depuis déjà pas mal d’années.

Aujourd’hui, notre petite fille est bénévole. Elle a 24 ans et semble 
très motivée par l’action que vous présidez. Nous continuons de 
penser que ce que vous défendez est juste. » P.C.

« Nous saluons votre engagement, votre courage dans vos 
sauvetages si difficiles dans les terribles tempêtes. Nous pensons 
à vous ». R.S. 

« Avec toute notre admiration pour le courage et la simplicité 
de ceux qui ne veulent pas qu’on les appelle des héros, et notre 
compassion pour les Sauveteurs des Sables d’Olonne qui sont 
allés jusqu’au don de leur vie ». J-V.F.

« Le bénévolat est une œuvre qu’il faut sanctuariser que des 
volontaires de cette action gratuite soient honorés, il y a encore 
beaucoup de missions à accomplir, pour valoriser cet engagement 
dans notre nation ». J-L.P.

  Témoignages de donateurs   

X Ils nous soutiennent

Nous souhaitons remercier dans cette rubrique les entreprises qui nous accompagnent au quotidien et permettent aux Sauveteurs 
en Mer de poursuivre leur mission dans de bonnes conditions.

qu’elles aient opté pour un mécénat financier, un mécénat en nature, un mécénat de compétences, un produit-partage, un arrondi 
de caisse ou bien encore un défi solidaires, leur soutien est indispensable à la pérennité de notre modèle bénévole.

Partenaires privés
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  éTAT   

  RéGIONS   

  DéPARTEMENTS   

Partenaires institutionnels

PROVINCE NORD PROVINCE ÎLES

COMMUNAUTES DE COMMUNES
MAIRIES

  STRUCTURES PUBlIQUES   

ministère 
de la transition 

écologique 
et solidaire

ministère 
des armées

ministère 
de  

l’intérieur
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