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Association Bains des 3 Jetées- Saison 2019-2020 

Rapport du Comité à la 10ième Assemblée Générale Ordinaire 

Medames, Messieurs, chers membres, 

Veuillez trouver ci-après le rapport d’activité pour la saison 2019-2020 

 

Résumé  

Nous avons tous vécu une année 2020 particulière marquée par le Codid 19. 

L’activité du sauna n’y a malheureusement pas échappé et la saison 2019-2020 

a été écourtée en raison des mesures sanitaires de lutte contre le Covid 19. Le 

sauna a dû fermer au public le 15 mars 2020 alors que la fin de la saison été 

prévue pour le 4 avril 2020. Le projet du nouveau sauna a lui aussi été mis entre 

parenthèses. Malgré cela, nous avons réussi à effectuer une très bonne saison en 

terme de fréquentations et de recettes. Grâce à ces bons résultats pour la 

deuxième année consécutive, ainsi que les efforts entrepris pour diminuer les 

coûts d’exploitation, nous seront à même de financer une partie du futur sauna 

quand le projet sera relancé. 

*** 
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1. Rappel des dates clés 

 
 Samedi 19 octobre 2019 : montage du sauna dès 

 Samedi 02 novembre 2019 : fête d’ouverture et 10 ans B3J  

 Samedi 16 novembre 2019 : soirée pleine lune  

 Dimanche 05 janvier 2020 : fête des baigneurs  

 Samedi 08 février 2020 : soirée pleine lune  

 Samedi 07 mars 2020 : soirée pleine lune  

 Dimanche 15 mars 2020 : fermeture du sauna anticipée 

 Samedi 27 juin 2020 : 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 Nom Fonction 

Thomas Montarnal Président 

Sylvie Zaplata,  Secrétaire, 
Trésorière adjointe 

Katryn Pozza,  Trésorière 

Stéphane Bertalmio,  Responsable 
BENSOS 

Alexandre Frappaolo,  Responsable 
logistique 

Eliane Gandillet Responsable 
sponsoring (élue 
durant l’AGO du 18 
septembre 2019) 

 

Toby Hamblin est consultant auprès du comité en tant que Responsable 

Communication (Internet et facebook). 
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3. Bain des 3 jettées : chiffres clés 

  

 

 

 Les liquidités ont augmenté de 11'384 frs ( 12'334 frs l’année dernière)  

 Les produits d’exploitation sont restés stables (+1%) malgré la 

fermeture anticipée du sauna. On note une augmentation des 

cotisations membres  (+7%) et des recettes liées aux fêtes (+10%) qui 

compense les baisses sur les dons et les saunas privés.  

L’évolution des recettes des entrées sauna est la suivante :

 

La hausse des entrées sauna de novembre à février (+3'088 frs) est 

venue compenser la baisse des entrées liée à la fermeture anticipée (-

2'838 fr). 

 Les charges d’exploitation ont augmenté de 9%, en partie dûs aux frais 

liés à la célébration des 10 ans de B3J ( +1'907 frs sur le poste « Achats 

fêtes ouverture et fermeture ») et aux soirées « Bensos » (+917 frs). 

 

2019/2020 2018/2019 Var %

Liquidités 42'147       30'763       11'384      37%

Produits d'exploitation 34'093       33'754       340            1%

Charges d'exploitation 23'580       21'681       1'899        9%

Résultat de l'exercice 10'513       12'073       1'560 -       -13%

Cotisations membres 7'625         7'095         531            7%

Entrées sauna 17'293       17'043       250            1%
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 Analyses des événements : 

 

 
 

Comme chaque année et en particulier cette année en raison des 10 ans de 

B3J, la fête d’ouverture est déficitaire alors que les autres événements sont 

bénéficaires. 

Note : Comme discuté lors de la 9ième AGO, nous établissons désormais et 

pour la première fois cette année une comptabilité analytique des 

événements. Comme nous  n’avions pas une telle granularité l’année 

dernière, nous avons divisé par trois le total des recettes et charges des 

soirées pleine lune de l’année dernière (donc 1'535 Frs de recettes pour 

chaque fondue pleine lune et 906 Frs de charges). 

 

4. Evenements marquants saison 2019-2020 

 

La saison 2019-2020 a été malheureusement  marquée par : 

- La fermeture anticipée au 15 mars 2020, il n’y a donc pas eu de fête de 

fermeture. Le sauna a été finalement démonté le 27 juin 2020.  

Fête ouverture

Produits 1'017            550               

Charges 3'431            899               

Net 2'414 -           349 -              

Fondue Pleine Lune 1

Produits 1'587            1'535            

Charges 1'210            906               

Net 377               629               

Fondue Pleine Lune 2

Produits 1'665            1'535            

Charges 1'002            906               

Net 663               629               

Fondue Pleine Lune 3

Produits 1'770            1'535            

Charges 1'128            906               

Net 642               629               

Journée des baigneurs

Produits 1'898            1'175            

Charges 1'116            1'536            

Net 782               361 -              

Fête de fermeture

Produits -                 900               

Charges 85                 647               

Net 85 -                253               
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- La réalisation du nouveau sauna a été repoussée à la saison 2020/21 sous 

réserve de l’ouverture du sauna. 

 

5. Rappel vérificateurs des comptes 

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 

En 2020, les comptes 2019/2020 ont ét vérifiés par Toby Hamblin et Joël Musy. 

 

6. Remerciements 

En tout premier lieu nous tenons à remercier chaleureusement tous les BENSOS 

sans qui l’exploitation du sauna serait impossible. Nous adressons de vifs 

remerciements à nos partenaires ainsi qu’aux autorités communales pour leur 

soutien permanent et réitéré. 

Finalement il nous tient à coeur 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,  01 septembre 2020 
 
Le Comité 2019-2020 (par ordre alphabétique)  
 
Stéphane Bertalmio 

Alessandro Frappaolo 

Eliane Gandillet 

Toby Hamblin (en tant qu’auditeur pour la saison 2019-2020) 

Thomas Montarnal 

Katryn Pozza 

Sylvie Zaplata 


