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Que fait la FSM ? 
 
Qui sommes-nous? 
 
L’association suisse des bateaux à moteur, FSM Fédération Suisse Motonautique, est une association suisse 
politiquement et confessionnellement neutre de citoyens proches et liés à la nature qui pratiquent leurs loisirs 
tranquillement, sérieusement, et en ayant pleine conscience de la nature et qui souhaitent évoluer dans le cadre 
d’une législation raisonnable sans entraves excessives et dépourvues de sens. C’est la raison pour laquelle 
tous conducteurs de bateaux à moteur, ainsi que tous les clubs et associations nautiques, se doivent trouver et 
de chercher ensemble des solutions pragmatiques et applicables. De prouver constamment auprès des 
hommes politiques et des pouvoirs publics que nous conducteurs de bateaux à moteur sommes les premiers 
concernés par une eau propre, un air sain et des rives intactes et de nous investir en ce sens. 
  
FSM Fédération Suisse Motonautique sort d’une fusion entre l’ASRINS/SIGB „Associations Suisse pour la 
représentation des intérêts de la navigation sportive“ et l’ancienne FSM „Förderation Schweizerischer 
Motorbootklubs“ qui a été fondée le 1er janvier 2007. Les deux associations ont eu des objectifs identiques et 
représentaient des intérêts semblables.  
 
Fondation FSM 1930.   Fondation ASRINS/SIGB  1982. 
 
Quels sont les raison de notre engagement 
  

1. En premier lieu, nous luttons pour le droit de pratiquer en toute liberté le sport de bateaux 
à moteur sur toutes les eaux suisses sans aucune réglementation inutile, en harmonie avec la 
nature et avec tous les sportifs du milieu aquatique. 

2. Nous essayons de sensibiliser de manière accrue les hommes politiques et la population à notre cause.  
3. De promouvoir la compréhension de l’environnement et de la nature avec nos souhaits.  
 

L’homme avec la nature et ne pas contre 
 
Nos buts 
 
1. Maintien des activités nautiques libres de loisir sur tous les plans d’eaux suisses. 
2. Défendre les intérêts de tous les propriétaires de bateaux à moteur 
3. Poursuivre des actions politiques. 
4. Collaboration avec des clubs nautiques dans toute la Suisse. 
5. Renforcer les organisations faîtières partageant les mêmes intérêts. 
6. Encourager le regroupement de tous les amateurs de sport nautiques. 
7. Encourager tous sportifs nautiques et les personnes proches de la nature à se respecter mutuellement. 
8. Publier des informations relatives à nos intérêts dans les revues spécialisées et les  

bulletins internes. 
 
 
Qui s’associe à notre action? 
 
1. Les sportifs motonautiques de la Suisse entière, de toutes classes et provenances, ainsi que des 

amateurs de l’eau et de la nature, qui sont convaincus que nos buts sont bien-fondés. 
2. Divers clubs et associations nautiques qui s’identifient à nos idées et à nos actions. 
3. Des membres individuels qui ne veulent pas être actifs au sein d’un club. 
 
 
 



Collaboration 
Avec qui travaillons-nous en étroite coopération 
 
Aqua Nostra Suisse et ses sections régionales 
ASCN   Association Suisse des Constructeurs Navals  
U.I.M   Union International Motonautique 
 
à qui sommes-nous connectés 
 
Corporations nationales 
 
ASIM   Association Suisse des Importateurs de Moteurs Marins 
CCS   Cruising Club Suisse 
AENS   Association des Ecoles Nautiques Suisse 
Ecluseurs  Schleusenverein.ch 
FSSW   Fédération Suisse de Ski-Nautique et Wakeboard 
Swiss Sailing  Association Suisse de Voile 
ASSP   Association Sportive Suisse de Pontonniers 
  
Administrations / autorités politiques 
 
DETEC   Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie,  
OFT   Office fédéral des transports 
Cantons  Administrations cantonales, offices de la navigation 
VSK   Association des services cantonaux de la navigation 
Polices du lac  Polices du lac des cantons 
Politique  Partis politiques, politiciens fédéraux et cantonaux 
 
Relations internationales 
 
UIM Union International Motonautique 
IBMV Internationaler Bodensee-Motorverband 
IWGB Internationale Wassersport-Gemeinschaft Bodensee 
DMYV Deutscher Motor-Yacht-Verband 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres:  UIM, AQUA NOSTRA Suisse, IWGB, ASCN 
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