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Communiqué de presse

Reto Abächerli nommé secrétaire central de la SSS
Sursee, le 28 janvier 2013
Le 1er mai 2013, Reto Abächerli (34 ans) prendra les rênes, en tant que secrétaire
central de la Société Suisse de Sauvetage, de son siège administratif de Sursee (LU),
devenant ainsi le pivot et le fer de lance de toute l’organisation suisse des nageurs
sauveteurs.
Auparavant, et depuis juin 2011, Reto Abächerli était en charge des services aux membres
et de la communication de la Chambre d’Industrie et de Commerce de Suisse centrale, dont
il était également membre de la direction. Avant cela, auprès du Beratergruppe für
Verbandsmanagement de Berne (B’VM), il a notamment dirigé l’Association suisse pour
l’éclairage. En dehors de son activité professionnelle, Reto Abächerli a présidé l’association
de judo et de jujitsu de Suisse centrale et donne de temps à autre des conférences au Swiss
Sports Management Center. Reto Abächerli est marié et père d’une petite fille (et bientôt
d’un deuxième enfant).
Reto Abächerli succède à Markus Obertüfer (58 ans), qui quitte la direction du siège
administratif de la SSS de sa propre initiative. Le comité directeur central remercie d’ores et
déjà Markus Obertüfer pour sa collaboration hors pair. Il lui sait également gré de rester aux
côtés de la SSS dans le cadre de mandats ponctuels jusqu’à nouvel avis après le 1er mai.
SSS – Vos nageurs sauveteurs
D’autres informations et photos peuvent être obtenues auprès de:
Prisca Wolfensberger, porte-parole de la SSS, tél. +41 79 680 20 38,
p.wolfensberger@sss.ch
La Société Suisse de Sauvetage SSS est l’organisation la plus importante œuvrant pour la sécurité
aquatique en Suisse. L’organisation humanitaire et d’utilité publique, reconnue par le ZEWO, a pour
but la prévention des accidents et le sauvetage de vies humaines en toute situation de détresse, en
particulier en détresse aquatique. Les 27'500 membres actifs et bénévoles répartis sur toute la Suisse
collaborent dans le sens de la Croix-Rouge Suisse et encouragent le sport pour tous et le travail en
faveur de la jeunesse.
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