Association Bains des 3 Jetées- Saison 2018-2019
Rapport du Comité à la 9ième Assemblée Générale Ordinaire
Mesdames, Messieurs, chers membres,
Veuillez trouver ci-après le rapport d’activité pour la saison 2018-2019

Résumé
La saison 2018-2019 a été remarquable sur beaucoup d’aspects : augmentation
des entrées et des recettes du sauna, création d’une nouvelle plage horaire
d’ouverture au public les lundis soir, lancement du concept de sauna à l’aube,
très forte implication des bénévoles, notamment à travers leur disponibilité pour
les permanences sauna, mais également pour l’organisation des fêtes durant la
saison.
Au final, nous pouvons nous féliciter tous pour ce beau travail accompli et espérer
que la prochaine saison sera tout aussi bonne ! D’autant plus que nous avons un
bel évènement à fêter à la rentrée : les 10 ans de l’association !
Bonne rentrée et bonne lecture à tous
***
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1. Rappel des dates clés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 19 septembre 2018 : 8ième AGO
Samedi 27 octobre 2018 : montage du sauna
Samedi 3 novembre 2018 : fête d’ouverture
Samedi 24 novembre 2018 : soirée pleine lune avec fondue
Dimanche 6 janvier 2019 : fête des baigneurs
Samedi 19 janvier 2019 : soirée pleine lune avec fondue
Samedi 16 février 2019 : soirée pleine lune avec fondue
Samedi 23 mars 2019 : flambée du bonhomme-hiver
Samedi 06 avril 2019 : démontage du sauna

2. Rappel composition du comité
Les membres suivants ont été élus lors de l’AGO du 19 septembre 2018. Ils sont
donc élus pour 2 ans jusqu’en septembre 2020 (prochain renouvellement du
comité).
Prénom
Thomas
Sylvie

Nom
Montarnal
Zaplata,

Katryn
Stéphane

Pozza,
Bertalmio,

Alexandre

Frappaolo,

Fonction
Président
Secrétaire,
Trésorière adjointe
Trésorière
Responsable
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logistique

Toby Hamblin était durant la saison 2018/2019 présent au Comité comme
auditeur (dans l’attente de devenir membre B3J). Etant donné son immense
implication et le travail fourni en 2018/2019, les membres du Comité élu
souhaiteraient que Toby Hamblin puisse intégrer le Comité en tant que
Responsable Communication (Internet et facebook).
Pour rappel, les vérificateurs de comptes et leurs suppléants/es élus lors de la
dernière AGO de septembre 2018 sont les personnes suivantes :
• 2 vérificateurs pour 2 ans : Grégoire Genre et Joël Musy
• 2 suppléants : André Duetsch et Christophe Ribordy

3. Bain des 3 jetées : chiffres clés
• Produit d’exploitation : 33'800.- (+22 %)
La hausse s’explique principalement par une hausse de la
fréquentation du sauna (plus de fréquentation et plus d’entrées non
membres à 12 Fr.)
• Charges d’exploitation : 24'000.- (-15 %)
La baisse s’explique principalement par une baisse des frais liés à
l’organisation des fêtes, résultat d’une bonne gestion des
achats/ventes de nourriture et du fait qu’il n’y a pas eu de frais liés à
la location de jacuzzi cette année.
• Résultat de l’exercice : +12'000.- (2017-2018: -376.-)
• Liquidités : 31'000.- (+67%)
• Membres B3J saison 2018-2019 : 145 membres.

4. Evènements marquants saison 2018-2019
La saison 2018-2019 a été une saison très positive pour les raisons suivantes :
- Ouverture du sauna au public désormais confirmée les lundis soir
(auparavant le sauna était ouvert au public en semaine uniquement les
mardis et jeudis soir)
- Création du concept de sauna à l’aube (trois ouvertures à l’aube cette
saison qui ont été de véritables succès, le bouche à oreille commence à
faire son effet, succès à venir !)
- Augmentation des fréquentations sauna de plus de 40% par rapport
l’année précédente, en partie due aux ouvertures les lundis et à l’aube
(plus de 2290 entrées payantes pour la saison, c’est-à-dire entrées
membres et non-membres). En conséquence une hausse des recettes
entrées sauna de 40% (plus de 17'000.- de recettes sur la saison contre
plus de 12'000 la saison dernière)
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Gestion plus efficace des événements (fondues, fêtes des baigneurs, etc.)
grâce à la création de groupes de travail par les bénévoles (BENSO). Avec
pour conséquence une meilleure maîtrise des coûts pour l’ensemble de
la saison (baisse de 49% des frais concernant l’organisation des fêtes)
- Création d’un groupe de travail afin d’organiser une fête pour les 10 ans
du sauna
- Mise en place d’un groupe de travail afin d’anticiper la construction d’un
nouveau sauna (préparation des plans avec une architecte, recherche de
sponsors pour le financement).
-

5. Perspectives et projets
a) Fête des 10 ans
L’association Bains des 3 Jetées fête ses 10 ans en 2019. A cette occasion, un
événement spécial sera organisé lors de l’ouverture du sauna le 2 novembre
2019. Nous vous attendons nombreux pour cette occasion.
b) Renouvellement du sauna
Si l’association B3J a su se renouveler en 10 ans et conserver sa fraicheur et son
dynamisme, le sauna commence malheureusement lui à s’essouffler. C’est
pourquoi d’importantes réflexions sont en cours pour son renouvellement
courant 2020 ou 2021.

c) Achat d’un jacuzzi
La construction ou l’achat d’un jacuzzi est à l’étude pour les prochaines saisons.

6. Remerciements
En tout premier lieu nous tenons à remercier chaleureusement tous les BENSOS
sans qui l’exploitation du sauna serait impossible. En particulier ceux qui
investissent du temps pour organiser, planifier, acheter, préparer, réparer,
construire, compter, écrire, informer. Nous adressons également de vifs
remerciements aux autorités communales pour leur soutien permanent et
réitéré.
Finalement il nous tient à cœur de remercier chaleureusement en bloc toutes les
personnes bénévoles membres ou non-membres qui ont donné un ou plusieurs
précieux coups de main au cours de la saison écoulée.
Nous ne saurions souhaiter autre chose que de pérenniser notre association en
maintenant en vie ce magnifique esprit.
Nyon, 27 août 2019
Le Comité 2018-2019 (par ordre alphabétique)
Stéphane Bertalmio
Alessandro Frappaolo
Toby Hamblin (en tant qu’auditeur pour la saison 2018-2019)
Thomas Montarnal
Katryn Pozza
Sylvie Zaplata

