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Rapport du Comité à la 7ème 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 2016-2017 très satisfaisante. Il est devenu rare à notre époque de pouvoir afficher une 
croissance lors de deux années consécutives ! En effet le nombre de nos membres est en légère 
augmentation avec un peu de fluctuation. 
 
D’autre part notre patrimoine global s’est une nouvelle fois accru de manière significative. Nous 
avons enregistré un plus grand nombre d’entrées – membres et non-membres –, il en est de 
même des réservations privées. Ce succès engendre toutefois quelques inconvénients à certaines 
heures de fréquentation du sauna ainsi que pour le nombre de participants à la fête des Baigneurs. 
Concernant la fréquentation du sauna, le comité devra réfléchir aux possibilités de limiter son 
accès à certaines heures. De même selon quelques témoignages le sauna est, en plus de 
l’encombrement temporaire, souvent trop bruyant. 
Les frais occasionnés par les travaux de rénovation du sauna ayant été moins élevés que prévus 
au budget, une entrée abritée et munie d’un caillebotis en mélèze a été construite, chose 
particulièrement confortable lors d’intempéries d’Ouest . 
 
Votre comité est également heureux de confirmer une relation triangulaire stable Fondation Des 
Jumeaux (FDJ) – Restaurant de la Plage (By-Fresh) – B3J. Cette relation nécessite toutefois des 
soins constants et répétés. 
 

*** 
 
1.- Rétrospective 
2.- Sauna 
3.- Autres Évènements 
4.- Stratégie triangulaire FDJ – By-fresh – B3J 
5.- Perspective et projets 
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1.- Rétrospective 
 
Comme l’exigent les statuts, tous les deux ans a lieu l’élection du comité. C’est avec une 
quasi unanimité que les six candidat(e)s ont été élu(e)s pour deux ans lors de la 6ème AGO 
le 21 septembre 2016, à savoir et dans l’ordre alphabétique : 
 

• Stéphane Bertalmio 
• François Clavadetscher 
• Béatrice Hamblin 
• Aldina Kasper 
• Thomas Montarnal 
• Franziska Van De Meerssche 

 
Lors de la première séance du comité le 5 octobre 2016 Aldina Kasper a été nommée 
présidente au vote à la majorité. 
 
Site internet / visibilité des B3J 
Après un gros travail de deux années consacré à l’adaptation du site Sébastien a souhaité 
passer la main. Notre membre Grégoire Genre ayant pris la relève, une réflexion au sein 
du comité a été ouverte afin d’avoir une plateforme la plus efficace possible avec un effort 
de simplification générale du système. De grands travaux commenceront durant l’été 2017 
suite à un appel d’offre. 
 
Comme précédemment notre site a permis de s’inscrire pour les événements & festivités 
et, notamment, de réserver lors des Fondues-Pleine-Lune. L’administration des cartes de 
membre a pu se faire comme lors de la saison précédente dans un délai raisonnable à 
peine connu le virement de la cotisation sur notre compte Postfinance 10-167716-9, 
IBAN CH23 0900 0000 1016 7716 9. 
 
N.B. Un hiatus persiste lorsqu’une personne se rend au guichet pour régler au moyen d’un bulletin 
de versement, une opération qui coûte entre CHF1,50 et CHF2.- à B3J. Cela ne se produit pas 
souvent, heureusement. 
 
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 
notamment. 
 
Ainsi que mentionné dans l’introduction une solution à double effet a été trouvée devant 
l’entrée de la Balise, solution pour laquelle l’investissement a été très acceptable. Merci à 
Thomas et Sigi pour cette judicieuse initiative de la « barque dressée ». Nos membres ont 
pu en découvrir les avantages tout au long de la saison, car non seulement il n’y a plus eu 
d’inondation dans l’entrée mais l’installation provisoire et démontable [exigence due au 
classement du bâtiment] s’avère très utile puisqu’elle permet de s’asseoir pour se 
déchausser et d’y laisser les chaussures à l’abri. 
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2.- Sauna, exploitation 
 
8 octobre 2016 
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 dans un esprit d’équipe toujours remarquable. La météo était très agréable, et le 
travail a été d'une belle efficacité. En début d’après-midi les personnes qui étaient restées 
sur place ont partagé un repas au restaurant, et ce traditionnellement offert par B3J. 
Il restait encore avant l'ouverture officielle à effectuer quelques réparations dues au 
vieillissement de la structure et surtout à remplacer la totalité des lambris revêtant 
l’intérieur du sauna. Cette rénovation se révéla à double effet: la nuance claire et propre du 
nouveau lambris rend plus agréable l’ambiance nocturne et l’ancien lambris aura servi – 
après réduction en petit-bois – d’allume-feu pour une bonne partie de la saison. 
 
 
29 octobre 2016 
L'ouverture officielle s'est faite de belle manière. Nous avons mis de nombreux moyens 
pour que cette fête soit réussie. Un apéro de bienvenue nous a été préparé par By-Fresh. 
Comme lors de la dernière édition, Sel & Pepper (M. Briand et Ph. Kronauer), un duo de 
guitares, nous a rythmé la journée avec des morceaux des années 50 à nos jours.  
 
Le couple Zoko Zoko nous a présenté un spectacle de danse africaine et proposé un 
conte traditionnel ivoirien souligné de quelques percussions au tambourin. 
 
Le sauna gratuit a eu le succès désormais habituel en ce jour de fête d’automne. 
 
17 janvier 2017 : Etat d’urgence 
Mardi 17, soir d’ouverture, la bise très violente associée à une température sous zéro 
persistante a créé une situation rapidement devenu chaotique et dangereuse sur 
l’ensemble de la plage, obligeant le comité à une décision sage: la fermeture temporaire 
du sauna. Le ressac violent faisait craindre de mauvaises chutes sur le verglas en 
formation croissante autour du sauna. 
Le jeudi 19 l’ouverture et l’exploitation du sauna pouvait reprendre normalement pour le 
plus grand plaisir des courageux baigneurs-saunistes, la température du lac étant 
annoncée à 5 degrés ! 
 
22 avril 2017 
Le démontage du sauna s'est fait grosso-modo comme pour le montage dans une météo 
aussi inattendue qu’agréable. 
 
Nous avons la chance d'avoir pu compter sur un groupe efficace autour de nous, formé  de 
personnes agréables et motivées pour ce gros travail. 
Nous avons pu, pour la deuxième 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. 
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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 et la double cabine 
attenante 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 plutôt ingrate. L’équipe féminine 
dite de la « tornade blanche » a été d’une efficacité redoutable ! Jamais de mémoire 
d’homme (!) la Balise n’aura été si propre. 
 
Résultat de l’exploitation du sauna, octobre 2016 à avril 2017 inclus : 
Total entrées : 1043 membres / 651 non-membres (saison précédente : 818 / 439). 
C’est-à-dire, membres  +27 %, non-membres  +48 % par rapport à la saison précédente. 
Recette des entrées ordinaires : un peu plus de 13'000.- 
 
 
3.- Autres Evénements 
 
10 décembre 2016 
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 septantaine de fondues, de la soupe « du chalet » aux légumes, 
vin chaud, mandarines ont satisfait toutes les personnes présentes. 
 
8 janvier 2017 
La Fête des Baigneurs a été une réussite totale, très animée grâce aussi à une météo 
clémente. Journée très remplie, avec au départ plus de 70 participants, nouveau record. 
53 personnes étaient inscrites sur site mais plusieurs personnes désireuses de participer 
sont arrivées sans inscription; il leur a été demandé de signer une décharge identique à 
celle qui était obligatoire sur site. Une bonne centaine de visiteurs étaient aux premières 
loges au moment du départ et ce sous l’œil attentif de l’équipage du Nemesis du 
sauvetage de Nyon, mené par son capitaine Sacha Soldini. L’événement a fait l’objet d’un 
sujet de presque 2’ au TJ de 19h30 grâce à Pierre-Alain Dupuis, le régional RTS de 
l’étape ! 
 
Nous avons surpris et réjoui tout le monde par le retour du grand jacuzzi sur la plage des 3 
jetées. Stéphane a sorti le grand jeu afin d’apporter une palette d’un stère de foyard sur 
place le samedi 7, veille de l’événement. Le montage s’est fait dès 09h30 avec Bertrand, 
Roch, Sigi et Stéphane sous la direction de Pierre Cauderay (www.jaccuzzi.ch). 
Nous avons choyé nos baigneurs pour les remercier de leur prestation. Une flûte de demi-
sec rosé ainsi qu’un bol de soupe aux légumes (Marilène, merci… ah mais quelle est ta 
recette ?) leur étaient offerts, de même pour un gobelet de vin chaud. Le public a pu 
profiter aussi de se restaurer. 
Le stand de crêpes a une fois de plus prouvé sa grande popularité. La pâte sucrée s’est 
parfaitement mariée au Gruyères râpé en l’occurrence, contre l’avis initial de Thomas. 
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Sur le plan financier, nous n’avons évidemment pas couvert les frais, tel n’est d’ailleurs 
pas l’objectif. Comme l’a dit Thomas: « Nous avons certes perdu un peu d’argent ce jour, 
mais gagné tellement d’amitiés. Et ça, cela vaut de l’or ! » 
 
11 février 2017 
Fondue Pleine Lune (§2) 
Quasiment identique à la première, même succès et record battu : 82 fondues servies y 
compris celles des bénévoles qui leur étaient offertes. La nouvelle formule choisie depuis 
l’année précédente – faire davantage nous-mêmes – a été payante et laisse un bénéfice 
appréciable, le chiffre de huitante étant visiblement la limite supérieure de nos possibilités. 
 
26 février 2017 
Dimanche animé par les Hivernales avec un jacuzzi à la plage. Situation un peu plus 
chaotique que les autres dimanches, comme chaque année, mais ambiance agréable par 
une météo clémente. 
 
11 mars 2017 
Fondue Pleine Lune (§3),  
Un peu moins de monde inscrit lors de la troisième et dernière édition de la saison avec 
une nouvelle fois une fenêtre météo clémente et la lune visible au firmament… 
 
19 mars 2017 
Sur l’initiative de « Lettres frontière » (Rosemarie Racine et Marie-Claude Tröhler) 
une rencontre sympathique avec Arthur Brügger, jeune auteur romand, a réuni une 
quinzaine de personnes pour une lecture décalée de quelques extraits de son livre l’Oeil 
de l’Espadon, lecture pleine d’humour et de charme par l’auteur lui-même. Un moment très 
convivial a suivi avec verrée et collation offerte par les deux initiatrices sus-nommées. 
 
25 mars 2017 
Le Bonhomme-Hiver immolé ! L'animation a été assurée par B3J avec la collaboration fort 
appréciée de deux groupes musicaux distincts. La mise à feu a été précédée par une 
harangue animée par un facétieux personnage dont le texte parfois trop familier n’a pas 
convaincu la totalité de l’assistance. 
Une verrée et collation servies par By-Fresh ont couronné agréablement cette fête. 
 
Evénements divers 
Quelques « fête des bénévoles » ont connu un franc succès malgré une fréquentation 
variable. Il sera judicieux d’en revoir le calendrier, tenant mieux compte des vacances 
scolaires, des enfants en âge de scolarité accompagnant un parent. 
 
Pour les BENSO qui ont utilisé les jours hors ouverture, 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, tout en respectant 
certaines règles. 
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Nous serions heureux de pouvoir faire plus et mieux... Ouvrir le lundi ou le vendredi ? 
Nous nous posons chaque année la même question: avec quelles forces et quels moyens 
? Le comité réfléchit… 
 
 
4.- Stratégie triangulaire FDJ – By-fresh – B3J 
 
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 Sigi Haller désormais membre du conseil de fondation de la 
FDJ pour son appui technique. D’autre part le contact avec Charlotte Hauser, membre du 
conseil de fondation et fille de la fondatrice, a pu être établi au printemps 2017. 
 
La collaboration avec By-Fresh à diverses occasions durant la saison nous permet 
d’entrevoir l’avenir avec confiance. A ce titre nous aimerions remercier la gérante, Gaelle 
Previdoli, pour nous avoir une fois encore cette saison mis à disposition du matériel de 
cuisine (caquelons, réchauds) pour les trois soirées fondue-pleine-lune. Le comité a 
toutefois décidé d’investir et d’acquérir le matériel nécessaire pour la prochaine saison. 
 
Depuis 2016 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 un peu améliorée. 
Nous avons pu mettre en vitrine quelques éléments et autres posters évocateurs durant 
deux périodes distinctes d’une semaine chacune, l’une avant Noël, la seconde du 16 au 
23 janvier 2017. Il est probable que cela ait contribué au succès des fondues-pleine-lune 
et de la fête du Bonhomme-Hiver notamment. 
 
5.- Perspectives et Projets 
 
La 7ème AGO devra élire au minimum deux personnes, le comité ayant pris acte en mai de 
la démission avec effet immédiat de Béatrice Hamblin. Par ailleurs, ainsi qu’annoncé dans 
notre communication de juin, notre présidente Aldina Kasper, suite à son déménagement 
dans le district de Morges, ne peut pas assurer son mandat pour la saison 2017-18 et 
nous a remis sa démission pour le 1er septembre courant. 
Le comité les remercie toutes les deux pour leurs efforts et les moments partagés de 
convivialité. 
 
La sous-pente, notre entrepôt sur place, a fait l’objet de quelques ajustements et autres 
améliorations. Quant au sauna, sa structure générale reste en assez bon état malgré le 
septième montage-démontage. 
Un fonds Réserve Sauna de CHF3’000.- a été provisionné. Le budget proposé de la 
saison 2017-18 prévoit une provision supplémentaire de CHF5'000.-. cette somme est 
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destinée à être utilisée pour la fabrication à neuf des éléments devant être 
progressivement remplacés (en priorité les quatre éléments du toit, puis la paroi Ouest). 
 
Parmi les projets enfin réalisés, les deux règlements attendus depuis 2009, dont le comité 
est chargé, conformément aux statuts (Art.-23): 
 

1) Le Règlement du Sauna 
2) Le Règlement du comité 

 
Accessoirement le comité souhaite qu’un groupe de travail se penche sur l’événement qui 
sera fêté en octobre 2019 pour le dixième anniversaire de notre association. 
 
 

Remerciements 
 

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 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 ? Nous sommes 
persuadés qu’il est le seul véritable garant du lien social et intergénérationnel, de plus en 
plus nécessaire de nos jours. 
 
 
Nyon, fin août 2017 
 
Le comité (ordre alphabétique) : Stéphane Bertalmio, François Clavadetscher, Aldina 
Kasper, Thomas Montarnal, Franziska van de Meerssche 
 

[bas de page intentionnellement vide] 


