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Saison 2014-2015 
 
1.- Rétrospective 
2.- Sauna 
3.- Autres Évènements 
4.- Stratégie 
5.- Perspective et projets 
 
 
1.- Rétrospective 
 
Au travail dès après son élection, le comité nouveau a procédé aux modifications 
administratives indispensables et, à cette occasion, constaté que jusque là différentes 
personnes recevaient divers courriers ou factures venant de différentes entreprises, 
organisations ou organismes officiels. Une seule adresse est aujourdʼhui en vigueur. 
 
Afin de comprimer les frais le compte BCV a été soldé à fin décembre 2014, le compte 
Postfinance étant désormais le seul compte utilisé. 
 
Visibilité des B3J 
Dès la fin de lʼété un travail de fond a été entrepris sur le site internet. En plus des 
améliorations de visibilité et de simplification, une interface-administrateur complète et très 
pratique a été développée. 
Cette interface permet par exemple de sʼannoncer pour les évènements & festivités et de 
réserver pour les Fondues-Pleine-Lune. Elle permet de compléter, réviser ou modifier le 
listing de nos membres. 
Le listing informatisé a en outre permis la création de la carte de membre. La saisie des 
179 membres a pris du temps mais en fin de saison chaque membre cotisant avait sa 
carte, ainsi que quelques enfants. Cette opération sera désormais plus rapide. 
 
Facebook : notre présence sʼest améliorée en plus dʼun petit lifting. Photos et vidéos y ont 
été ajoutées. 
 
 
2.- Sauna 
 
23 septembre 
Avant sa réinstallation, les pièces constituantes de la toiture ont été réparées au hangar 
des marchandises par Claudine et Sigi. Ces pièces ont été ensuite acheminées et 
stockées à la plage sous une bâche. 
 
4 octobre 
Le montage du sauna s'est fait avec une vingtaine de personnes (tous n'étaient pas des 
utilisateurs du sauna, mais des personnes heureuses de participer à notre action). Le 
temps était agréable, et le travail a été d'une étonnante efficacité. En fin de journée ceux 
qui sont restés ont partagé un repas au restaurant offert par B3J. 
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Il restait encore avant l'ouverture officielle à fignoler un grand nombre de petites 
réparations dues à lʼâge de notre sauna. 
 
11 octobre 
L'ouverture officielle s'est faite en grandes pompes. Nous avons mis tous les moyens pour 
que la fête soit belle. Un apéro de bienvenue nous a été préparé par By Fresh. Et toute la 
journée diverses animations ont ébloui le grand nombre de personnes présentes. 
Sel & Pepper un duo à la guitare nous ont rythmé la journée avec des morceaux des 
années 50 à nos jours.  
La compagnie « Service Compris » tout droit venue du Québec (?!) nous a beaucoup 
amusés avec leur prestation singeant la police montée de leur pays. C'était délirant. 
Et bien entendu que le sauna ne désemplissait pas. L'entrée était gratuite ce jour là. 
 
12 octobre 
Les lendemains qui déchantent, cela existe aux B3J. Un évènement non prévu est venu 
ternir notre beau début de saison. Les cadenas des portes du sauna ont été cassés, et 
nous avons retrouvé notre sauna souillé et endommagé, les indésirables nous ont laissé 
leurs mégots, une bouteille de vodka vide, et des traces de semelles sur les banquettes. Il 
a fallu encore remplacer le support du sablier, le thermomètre, et la barre à linge. 
Ceci a fait couler de lʼencre et La Presse  (24heures et La Côte) a encore une fois très 
bien fait son travail ! 
 
Aux B3J on ne baisse pas les bras et, ce premier dimanche, lʼouverture sʼest faite avec 
trois heures de retard mais elle sʼest faite ! Ce furent les seules déprédations de toute la 
saison marquée par une fréquentation remarquable, équilibrée entre membres et non-
membres. 
 
Le démontage du sauna s'est fait grosso-modo comme pour le montage. Nous avons une 
grande chance d'avoir autour de nous des personnes agréables et efficaces pour ce très 
gros travail. Pour rappel, en plus du démontage et transport du sauna au hangar des 
marchandises, il nous a fallu vider totalement la Balise afin que By Fresh puisse prendre 
possession des locaux. Cela nous a permis de faire un bref inventaire de tout notre 
matériel qu'il va falloir trier et, pour certaines choses inutiles, éliminer.     
 
Statistique pour les mois de novembre 2014 à avril 2015 inclus 
Total dʼentrées:  600 membres, 547 non-membres. Recette: 8ʼ470.- 
En comptant la recette dʼoctobre (255.-) et les saunas exclusifs (250.-), la recette totale 
brute pour le sauna est de 8ʼ975.-. 
 
 
3.- Autres Evènements 
 
6 décembre 
Fondue Pleine Lune (§1). Soirée très agréable propice à la discussion entre les 
participants. Un fond musical produit par une simple installation, quelques braseros ont 
contenté les participants. 50 fondues, soupe aux légumes, vin chaud, gâteaux ont rassasié 
tous les gourmands présents. 
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4 janvier 
Fête des Baigneurs (nommée par erreur des « Nageurs », mais qui savent aussi nager), 
magnifiquement animée et emmenée par Alain Charmey. Journée très remplie, avec 38 
participants et de nombreux visiteurs. 
Nous avons ébloui 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. 
La soupe, les grillades, le thé, le vin chaud, et les gâteaux leur ont été offerts. Par contre le 
public a dû ouvrir son porte-monnaie pour obtenir la même chose. 
La place de fête était parsemée de braseros et une musique de fond était là pour 
lʼagrémenter. Sur le plan financier, nous avons largement couvert les frais sans faire un 
gros bénéfice. 
 
7 février 
Fondue Pleine Lune (§2) 
Identique à la première, même succès.  
 
Fin février, 1er mars 
« Les Hivernales » était un évènement organisé par By Fresh. Nous avons fait l'ouverture 
du sauna avec un élargissement de l'horaire. Il a fallu bien sûr avoir des BENSAU en 
suffisance pour assumer ce grand flot de visiteurs. 
 
21 mars 
Le Bonhomme-Hiver immolé, où l'animation a été assurée par B3J. La mise à feu était 
précédée par la lecture d'un texte produit par Charly Clerc et le comité de B3J s'est chargé 
non sans mal de produire une animation mal orchestrée mais très appréciée par le public. 
Quand à By Fresh, nous avons été très heureux de mettre en pratique une fois de plus ce 
que nous appelons du partenariat. Une quarantaine de personnes était présente, et il a 
semblé que le restaurant avait réalisé une bonne caisse. 
 
 
Et il reste encore quelques évènements spéciaux réservés aux BENSAU, aux partenaires, 
et Baigneurs qui n'ont pas été mis au calendrier bien sûr car ils étaient destinés à 
quelques privilégiés exclusivement. 
 
Les BENSAU et PARTENAIRES ont répondu par 35 personnes un vendredi soir pour 
déguster un émincé de volaille sauté avec légumes et taliatelles. Avec l'ambiance qui va 
avec... 
 
Les Baigneurs au nombre de 15 ont commencé par une séance de sauna et ont innové 
avec une soirée moules-frites. Les moules ont été cuites dans un chaudron suspendu sur 
la terrasse et la dégustation s'est faite autour du feu. A refaire absolument, merci Alain ! 
 
Et pour les BENSAU qui ont utilisé l'espace hors horaire, ils en ont profité pour organiser 
des soirées privées (anniversaire, invitation entre amis et/ou en famille). Ce privilège est 
accordé au BENSAU pour son engagement tout au long de l'année, il aura toutefois à 
respecter certaines règles, et devra encaisser les invités selon nos tarifs si ceux-ci utilisent 
le sauna. Une finance symbolique de 20.- par soirée est demandée (bois, et divers).  
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Nous serions heureux de pouvoir faire plus, éventuellement faire mieux... Avec quelles 
forces et quels moyens ? 
 
 
4.- Stratégie 
 
Durant la période en revue une attitude pragmatique tenant compte des changements 
dʼenvironnement intervenus depuis 2012 a été appliquée en douceur, non sans quelques 
incertitudes de départ. 
Les B3J bénéficient dʼun réel soutien municipal, ceci nʼest pas étranger à la conclusion 
dʼune convention signée entre la FDJ et les B3J. 
Cette convention, signée au courant de lʼhiver est le signal fort dʼune volonté de 
partenariat triangulaire entre la FDJ, By-Fresh Sàrl et notre association. 
La convention règle notamment en détail les clauses dʼoccupation des locaux du 1er étage 
ainsi que la contribution financière des B3J aux charges inhérentes à cette occupation (La 
Balise, WC, douche). 
A ce titre nous remercions Marina Alberti pour son attitude constructive en tant que 
mandataire de la FDJ, ainsi que Evren et Gaëlle les gérantes de By-Fresh pour leur 
souplesse collaborative. 
 
Nous sommes convaincus que cet esprit «donnant-donnant» ne peut être que bénéficiaire 
pour toutes les parties. 
 
 
5.- Perspectives et Projets 
 
Après les difficultés initiales consécutives au changement intégral de comité et le 
démarrage de lʼexploitation du sauna le comité sʼest penché sur lʼavenir des B3J voulu 
dans la continuité et garantissant la pérennisation de lʼidée créatrice de départ. 
 
Cʼest alors que deux idées se sont développées et que finalement un projet a été retenu. 
Il sʼagit du projet «Sous-Pente». 
Il implique un investissement acceptable et entièrement couvert par notre trésorerie. Il 
nécessite toutefois des heures de bénévolat avant et pendant la saison froide. 
 
Le comité est convaincu de pouvoir mener à bien ce projet et il sera heureux de pouvoir 
vous le soumettre ainsi que le budget proposé. 
 
 

Remerciements 
 

En tout premier lieu nous tenons à remercier chaleureusement tous les BENSAU sans qui 
lʼexploitation du sauna serait simplement impossible. 
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Un grand merci à Sébastien Haller pour son énorme travail sur le site, de même à Camille 
Seewer qui a œuvré régulièrement à notre compte Facebook, en plus de ses conseils en 
matière dʼesthétique pour le site. 
Merci à Roland Schaller grâce à qui une vidéo aérienne du sauna a pu être publiée sur le 
site et Facebook. 
Nous adressons nos sincères remerciements également à nos partenaires, ainsi quʼaux 
autorités communales pour leur soutien permanent. 
 
Nous désirons remercier notre trésorière démissionnaire Claudine Cornaz qui nous a 
beaucoup aidé au départ de la saison, ainsi que sa remplaçante (ad interim pour la tenue 
des comptes) Laura Finkelstein qui a repris et clôturé avec bravoure le travail commencé, 
non sans une aide initiale de Véronique Wettstein. Merci à cette dernière également. 
 
Finalement il nous tient à cœur de remercier chaleureusement en bloc toutes les 
personnes bénévoles « de tout poil » que nous aurions oubliées et qui ont donné un 
précieux coup de main au cours de la saison écoulée. Que cet excellent esprit perdure ! 
 
Nyon, en septembre 2015 
 

[bas de page intentionnellement vide] 


