Association Bains des 3 Jetées – Saison 2015-2016
Rapport du Comité – 6ème Assemblée Générale Ordinaire
Mesdames, Messieurs, chers membres,
C’est avec joie et satisfaction légitimes que nous pouvons jeter un coup d’œil rétrospectif sur une
saison très positive. Il est plutôt rare actuellement de pouvoir afficher une croissance ! Non
seulement le nombre de nos membres est en augmentation par rapport à la saison précédente
mais notre patrimoine global s’est également accru de manière significative.
Les frais occasionnés par les travaux de la sous-pente ayant été moins élevés que prévus au
budget, une tente pour manifestation a été acquise et fait désormais partie de nos meubles. Celleci a démontré son utilité par deux fois en cours de saison.
Votre comité est également heureux de confirmer la solidification de la relation triangulaire
Fondation Des Jumeaux (FDJ) – Restaurant de la Plage (By-Fresh) – B3J.

***
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5.- Perspective et projets
1.- Rétrospective
A l’issue de la 5ème AG ordinaire, le comité complété par Franziska van de Meerssche, la
nouvelle trésorière, a pu se mettre au travail et préparer la nouvelle saison. Le transfert de
connaissances du système Comptabase s’est effectué de manière progressive durant la
saison.
Visibilité des B3J
Depuis une année l’interface-administrateur développée par notre remarquable webmaster
Sébastien a prouvé sa grande utilité. Les cartes de membres ont été, pour la plupart,
expédiées dans un délai d’une semaine sauf au tout début de saison.
L’une des raisons du retard est d’ordre technique, les virements par e-banking ne
déclenchant pas automatiquement un avis de crédit. D’autre part il a été quelquefois
nécessaire d’attendre l’extrait mensuel avant de savoir qui avait payé au guichet de la
poste (scan du BV en fin d’extrait), le comité s’est penché sur différentes alternatives,
certaines dispositions internes seront adaptées.
Notre site permet désormais de s’annoncer pour les événements & festivités et,
notamment, de réserver pour les Fondues-Pleine-Lune. Le système envoie par retour de
courriel le montant du prépaiement accompagné du n° de compte de B3J pour le
virement :
IBAN CH23 0900 0000 1016 7716 9.
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Facebook : notre présence est maintenue – surtout durant l’hiver – et les visites sont
nombreuses lors de la publication des photos des divers événements d’actualité.
2.- Sauna
3 octobre
Le montage du sauna s'est fait avec une quinzaine de personnes ; tous n'étaient pas des
utilisateurs du sauna, mais comme souvent des personnes heureuses de participer à cette
action. Le temps était agréable, et le travail a été d'une belle efficacité. En fin de journée
ceux qui sont restés ont partagé un repas au restaurant offert par B3J.
Il restait encore avant l'ouverture officielle à effectuer quelques réparations dues au
vieillissement de la structure et surtout de certaines parties boisées de l’intérieur du sauna.

17 octobre
L'ouverture officielle s'est faite de belle manière. Nous avons mis tous les moyens pour
que la fête soit réussie. Un apéro de bienvenue nous a été préparé par By-Fresh. Comme
lors de la dernière édition, Sel & Pepper, un duo de guitares, nous a rythmé la journée
avec des morceaux des années 50 à nos jours.
La compagnie « Suspension » nous a présenté quelques jolis numéros d’acrobates de
rue, incluant l’installation d’une « slack-line » entre les deux gros arbres de la plage, où
tout un chacun pouvait s’essayer à cet exercice d’équilibre.
Le sauna gratuit a eu le succès désormais habituel en ce jour de fête d’automne.
22 avril 2016
Le démontage du sauna s'est fait grosso-modo comme pour le montage mais dans une
météo maussade, heureusement sans trop de précipitations pendant les premières
heures. Nous avons une grande chance d'avoir autour de nous des personnes agréables
et efficaces pour ce gros travail.
Nous avons pu, pour la première fois de l’histoire des B3J, nous économiser le
déplacement d’une grande quantité d’objets qui ont trouvé leur place d’estivage dans la
sous-pente. A ce titre les efforts de Sigi, Thomas, Stéphane (eux trois principalement)
ainsi que de quelques autres bonnes âmes se sont avérés: le résultat est bluffant et cet
espace de remisage se révèle d’une grande valeur pour les trois acteurs des lieux : FDJ,
By-Fresh et B3J.
Rappelons qu’en plus du démontage et du transport des éléments lourds du sauna au
hangar des marchandises, il nous a fallu vider totalement la Balise afin que By-Fresh
puisse reprendre possession des locaux, comme le précise la convention conclue avec la
Fondation des Jumeaux. Merci à toutes les nombreuses « petites mains » présentes et
actives dans cette tâche peu spectaculaire et un peu ingrate.
Résultat de l’exploitation du sauna, novembre 2015 à avril 2016 inclus :
Total entrées : membres / non-membres = 818 / 439 (saison précédente : 600 / 547).
C’est-à-dire, membres + 36 %, non-membres – 24 % par rapport à la saison précédente.
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3.- Autres Evénements
21 novembre 2015
Fondue Pleine Lune (§1). Soirée assez agréable propice à la discussion entre les
participants. Un fond musical produit par une simple installation, quelques braseros ont
ravi les participants. Une soixantaine de fondues, de la soupe aux légumes, vin chaud,
gâteaux ont rassasié toutes les personnes présentes.
10 janvier 2016
Fête des Baigneurs magnifiquement animée malgré des conditions météorologiques
défavorables et un ciel gris. Journée très remplie, avec une soixantaine de participants et
de nombreux visiteurs. L’équipage du Nemesis du sauvetage de Nyon, menée par Sacha
Soldini, a assuré une sécurité parfaite sur l’eau et sur la route cantonale (2 ambulances).
Nous avons réjoui tout le monde par notre préparation. Tout était bien réfléchi pour un si
grand évènement. Nous avons choyé nos baigneurs pour les remercier de leur prestation.
Soupe, thé, vin chaud leur ont été offerts. Par contre le public a dû ouvrir son portemonnaie pour obtenir de quoi se restaurer.
La place de fête était parsemée de braseros et une musique de fond était là pour
l’agrémenter. Sur le plan financier, nous avons largement couvert les frais sans faire de
gros bénéfice.
23 janvier 2016
Fondue Pleine Lune (§2)
Identique à la première en ce qui concerne l’affluence, même succès. La nouvelle formule
choisie – faire davantage nous-mêmes - a été payante et laisse un bénéfice appréciable.
20 février 2016
Fondue Pleine Lune (§3), en plein week-end du Festival « Les Hivernales », avec une
météo exceptionnelle. Le lendemain, dimanche 21 la plage était très animée avec le
jaccuzzi géant et deux concerts. Un coup de main a été donné à l’équipe de Jay Reuter
qui était un peu dépassée par moments.
L’ouverture du sauna a connu un élargissement de l'horaire. Quelques bénévoles nous ont
efficacement aidés à gérer le travail supplémentaire.
19 mars 2016
Le Bonhomme-Hiver immolé ! L'animation a été assurée par B3J avec la collaboration fort
appréciée de Benoît et Bryan dont les roulements de tambours ont été très applaudis. La
mise à feu a été précédée par la lecture d'un dialogue entre le bonhomme-hiver et son
alter ego, grâce à respectivement Bertrand Bochez et Marina Alberti; un grand merci à
tous deux.
La performance d’Olivier Forel, enfant de Nyon, à l’accordéon aux accents sud-américains
était un enchantement. On a même eu droit à une séance d’impro entre Olivier et les
tambourineurs !
A cette occasion notre stand de crêpes – tenu par Steffi et Thomas en costume breton ! –
a eu un succès au-delà de nos plus grands espoirs.
Divers
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Quelques « fête des bénévoles » ont connu un vrai succès, d’autres un peu moins. Il sera
judicieux d’en revoir le calendrier, tenant compte des enfants en âge de scolarité
accompagnant un parent.
Pour les BENSO qui ont utilisé l'espace hors horaire, ils en ont profité pour organiser
quelques soirées privées (anniversaire, invitation entre amis et/ou en famille). Ce privilège
est accordé au BENSO pour son engagement tout au long de l'année, il y a toutefois à
respecter certaines règles.
Nous serions heureux de pouvoir faire plus, éventuellement faire mieux... Ouvrir un soir de
plus ? Avec quelles forces et quels moyens ?

4.- Stratégie
La convention signée entre B3J et FDJ règle en détail les clauses d’occupation des locaux
du 1er étage ainsi que la contribution financière des B3J aux charges inhérentes à cette
occupation (La Balise, WC, douche), le montant négocié semble convenir à chaque partie
après vérification de certains paramètres concernant les consommations d’eau et
d’électricité (dernier pointage en avril 2016), son montant est resté inchangé pour la saison
sous revue.
A ce titre nous remercions Marina Alberti pour son attitude constructive en tant que
mandataire de la FDJ.
La bonne collaboration avec By-Fresh à diverses occasions durant la saison nous permet
de voir l’avenir avec confiance. A ce titre nous aimerions remercier la gérante, Gaelle, pour
la mise à disposition spontanée de matériel de cuisine (caquelons, réchauds, etc.).
Dans sa réunion de fin avril, le comité a décidé à l’unanimité de se démettre de l’USN,
dont l’apport pour B3J n’est pas perceptible et qui soumet ses membres à des contraintes
aussi inutiles qu’incompréhensibles (amende en cas d’absence à l’AG ordinaire !?).
En revanche B3J est désormais membre de Nyon Région Tourisme, dont l’office situé à
l’avenue Viollier nous propose de la surface d’affichage et une visibilité améliorée.
5.- Perspectives et Projets
La sous-pente, bien que terminée, fera l’objet de quelques ajustements et autres
améliorations. Quant au sauna, son intérieur a besoin d’une révision assez importante,
ceci se fera après le montage du gros œuvre programmé pour samedi 8 octobre 2016.
Un fonds Réserve Sauna est également une priorité budgétaire absolue.
Parmi quelques petits projets, il existe un véritable besoin : celui d’une entrée de la Balise
mieux abritée avec une utilisation optimisée de l’espace à disposition.
Condition: Pas de transformation du bâtiment, cela doit être démontable !
Par des situations météo pluvieuses parfois violentes d’ouest le corridor d’entrée est trop
souvent inondé; grâce à Sigi une solution à double effet a été trouvée, dont
l’investissement est très acceptable car peu couteux.
Vous pourrez en découvrir le détail lors de l’ouverture de la saison, samedi 29 octobre.
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Remerciements
(Et pour terminer…)
En tout premier lieu nous tenons à remercier chaleureusement tous les BENSO sans qui
l’exploitation du sauna serait impossible.
Nous adressons nos sincères remerciements également à nos partenaires, ainsi qu’aux
autorités communales pour leur soutien permanent et réitéré.
Finalement il nous tient à cœur de remercier chaleureusement en bloc toutes les
personnes bénévoles « de tout poil » , membres ou non-membres (oui il y en a !) qui ont
donné un ou plusieurs précieux coups de main au cours de la saison écoulée. Que
souhaiter de mieux que de pérenniser ce magnifique esprit… N’est-il pas le véritable
garant du lien social et intergénérationnel particulièrement indispensable de nos jours ?

Nyon, début septembre 2016
Le comité (ordre alphabétique) : Stéphane Bertalmio, François Clavadetscher, Sigi Haller,
Miggy Mavrommatis, Franziska van de Meerssche
[bas de page intentionnellement vide]
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