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21 personnes présentes au total :  
Dont comité (4): Alex Frappaolo, Thomas Montarnal, Katryn Pozza, Sylvie Zaplata, excusé : Stéphane 
Bertalmio. 
Membres (17), ordre d’arrivée : Toby Hamblin, Denis Crétenet, Pascale Oggier, Caroline Tendon, François 
Clavadetscher (accepte prise de notes pour PV et est remercié par le président), Tamara Merten, Christophe 
Ribordy, Sophie Bubach, Elisa Ottiger, Gilbert Blanc, Roch Berset, Patrick Steiner, Didier Conus, Joël Musy, 
puis arrivés plus tard : Sigi Haller, Sylvia Glatz, Eliane Gandillet. 
 
Message de bienvenue du président et ouverture de la 9ème Assemblée Générale Ordinaire de l’association 
Bains des Trois Jetées à 19h10. Introduction informelle permettant une description des fonctions au sein du 
comité, expliquées aux membres présents, en particulier pour les nouveaux membres. 
 
Présentation de quelques membres hors comité chargés de différentes fonctions : 
Pascale et Tamara s’occupent des événements. 
Nathalie et Roch s’occupent des validations de cartes de membre via le site internet. 
Anik Schaller et Sigi Haller se concentrent sur l’avenir du prochain sauna. 
Remerciements pour tous ceux qui travaillent (ou ont travaillé, par exemple François mentionné par le 
président) quelquefois dans l’ombre. 
 
Le président rappelle le privilège que représente l’accueil des gens au sauna, mais également le plaisir de 
l’ambiance autour des fondues FPLUNE et autres fêtes. 
Des projets sont cités et autres projets avant de passer à l’ODJ. 
Le président pose quelques questions à Sigi juste arrivé. Le budget sauna semble excessif (40'000.- ?) bien 
que provenant de SEMOLAC. 
La discussion entre Didier Conus et Sigi ne mène pas à une solution conclusive. 
Le programme concernant la fête du 10ème anniversaire (samedi 2 novembre 2019) n’est pas encore arrêté 
mais le groupe existe qui comprend entre autres quelques membres du premier comité fondateur. 
 
On passe à 19h30 à l’ODJ 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Approbation du procès-verbal de la 8ème AG du 19 septembre 2018 

3. Nouveaux membres 2018-19 

4. Rapport du comité pour l’exercice 2018-19 

5. Rapport de la trésorière pour l’exercice 2018-19 

6. Rapport des vérificateurs de comptes pour l’exercice 2018-19 

7. Approbation et décharge au comité et aux vérificateurs de comptes 

8. Approbation du budget 2019-20 

9. Approbation du montant des cotisations 

10. Election du comité 

11. Divers et propositions individuelles 
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Point 1 

La parole n’est pas demandée  et l’ODJ est adopté à l’unanimité 

 

Point 2  
Le PV de la 8ème AGO est approuvé à l’unanimité 
 
Point 3 
Les nouveaux membres sont accueillis sans être nommés individuellement 
 
Point 4 
Discussion ouverte au sujet du rapport du comité. Finalement le rapport du comité est approuvé 
 
Point 5 
Katryn passe en revue les comptes. Les dons ont augmenté grâce à la tire-lire poisson, entre autres. 
Les explications données ont satisfait l’assemblée. 
 
Point 6 
Le rapport des vérificateurs est lu par Joël Musy qui indique le bon travail de la comptable. 
Une discussion s’engage entre Tobby Hamblin, Katryn Pozza et Joël Musy au sujet de l’exactitude quant à 
la gestion des stocks entre les fêtes… 
Des points d’interrogation subsistent car il arrive que des restes de stock ne soient plus présents lors de la 
fête suivante. On s’abstient de creuser la question de savoir qui se sert parmi les bénévoles (sourires). 
 
Point 7 
Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité. Hélène Thomas ne sera plus consultée à l’avenir. 
 
Point 8 
Approbation du budget 2019-2020 quasiment à l’unanimité 
Une discussion reprend au sujet de certaines dépenses concernant webmaster, site, etc 
 
Point 9 
Le même montant pour les cotisations est voté et approuvé à l’unanimité. 
 
Point 10 
Une seule liste électorale est proposée pour deux ans, la même. Tobby Hamblin continue son aide mais 
reste hors comité. Eliane Gandillet se propose de renforcer le comité. Un comité de six personnes est donc 
élu : cinq sortants plus Eliane Gandillet. [N.B. Prochaine élection du comité à l’automne 2021] 
 
Point 11 
Propositions individuelles : 
Site INTERNET 
Roch insiste pour que des tests d’inscription et de renouvellement de cotisation sur le site se fassent dès 
que possible. Des irrégularités se produisent encore trop souvent par exemple lorsque le mot de passe a été 
oublié. 
SAUNA à l’AUBE 
Sauna à l’aube est souhaité par Joël Musy à date fixe (le 3 de chaque mois par exemple…) 
Eliane pose une question : Le poêle ne devrait-il pas être changé car très endommagé ? 
Gilbert Blanc demande comment sera le prochain sauna. Sigi indique qu’il sera réhaussé et plus profond, 
par suppression du balcon. 
Une discussion assez vive s’engage sur le bien-fondé de la priorité des saunas privés par rapport aux 
prérogatives des BENSO. 
Plusieurs avis sont donnés par Thomas et d’autres membres du comité, Joël, Sigi, etc. 
François rappelle que l’Art 23 des statuts indique la responsabilité du comité concernant la rédaction des 
règlements et leur mise à jour. Cet aspect peut y être réglé. 
 
Finalement la 9ème AGO est levée à 20 :40 et chacun se réjouit du verre de l’amitié et du cocktail dinatoire. 
 

*** 


