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Rapport du Comité à la 8ème Assemblée Générale Ordinaire 
 
Mesdames, Messieurs, chers membres, 
Veuillez trouver ci-après le rapport d’activité pour la saison 2017-2018. 
 
Résumé 
C’est avec un certain plaisir que nous pouvons jeter un coup d’œil rétrospectif sur une saison 
2017-2018 satisfaisante ; celle-ci a débuté avec le montage du sauna le 28 octobre 2017 et s’est 
clôturée avec le démontage le 14 avril 2018. D’emblée une constatation : le nombre de nos 
membres est stable avec toutefois une certaine et constante fluctuation, environ soixante 
personnes sont nouvelles (non-membre la saison précédente). 
 
Au passage sur le nouveau site, lundi 5 février 2018, l’émission de cartes de membres a été 
stoppée, leur nombre ayant atteint 230. Le total des cotisations encaissées se monte à un peu plus 
de CHF7'000.- et la recette ordinaire du sauna a dépassé CHF13’000.-. 
 
Notre patrimoine global s’est sensiblement accru, suite à des investissements nécessaires, 
notamment en faveur de notre équipement pour les soirées « Fondue-Pleine-Lune », le site 
internet et un ordinateur pour la comptabilité, pour un total légèrement supérieur à CHF10’000.-. 
 
Nos couvertures d’assurance sont, en RC portée à CHF5’000'000.- par événement, celle de l’ECA 
est de CHF53’000.-, dont CHF30’000.- au titre de « constructions légères » (le sauna lui-même). 
Cette dernière somme devra être réévaluée ultérieurement. 
 
Le nombre d’entrées est en léger recul, membres et non-membres confondus, en revanche celui 
des réservations privées a plus que doublé ! Les finances nous permettent d’envisager un 
investissement pour les plans d’architecte du sauna qui remplacera le sauna actuel. 
Côté exploitation, l’utilité de l’entrée abritée par la barque et munie d’un caillebotis en mélèze s’est 
avérée. C’était particulièrement le cas lors de précipitations d’Ouest. 
 
Votre comité en partie renouvelé et momentanément renforcé à 7 membres tient à maintenir une 
relation triangulaire stable Fondation Des Jumeaux (FDJ) – Restaurant de la Plage (By-Fresh) – 
B3J. Comme toujours cette relation nécessite souplesse et soins constants. Gaelle Prévidoli ayant 
renoncé à proroger son bail nous avons fait connaissance de Tom Watson et de Greg Kuster, 
repreneurs de By-Fresh et nouveaux exploitants du restaurant. 
 
Ceci est la version augmentée d’un paragraphe à la page 2, marqué d’un trait en marge gauche. 
 

*** 
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1.- Rétrospective 
 
Lors de la 7ème AGO, suite à la démission d’Aldina Kasper et de Béatrice Hamblin une 
élection complémentaire était nécessaire. Ce comité recomposé, et renforcé à sept 
membres, terminera le mandat statutaire de deux ans à l’occasion de la 8ème AGO. 
C’est avec une quasi unanimité que trois nouveaux candidat(e)s ont été élu(e)s, à savoir 
(ordre alphabétique) : 

• Alessandro Frappaolo, sauna, matériel 
• Grégoire Genre, webmaster (ayant repris cette fonction à fin août 2016) 
• Sylvie Zaplata, secrétariat et communication interne 

 
Ces trois nouveaux membres se sont joints au groupe un peu plus ancien composé de 
(ordre alphabétique) : 

• Stéphane Bertalmio, depuis mai 2014 et responsable sauna 
• François Clavadetscher, depuis mai 2014 et secrétaire, vice-président 
• Thomas Montarnal, depuis 2016, matériel, président a.i. dès l’été 2017 
• Franziska Van De Meerssche, depuis 2015 et trésorière, vice-présidente 

 
Lors de la première séance du comité à fin octobre 2017 Thomas Montarnal a été 
confirmé président à l’unanimité. 
 
Site internet / visibilité des B3J 
Dès après le démontage du sauna l’adjudication auprès du nouveau prestataire du site 
internet a pris du retard pour diverses raisons, mais en particulier par le fait que la 
présidente d’alors s’annonça démissionnaire, lors de la séance du comité du mois de mai. 
D’où retard dans l’élaboration finale du cahier des charges pour le webmaster. 
En plein mois d’août une réunion d’un comité élargi ad-hoc a enfin permis de prendre 
connaissance de trois offres, dont deux furent retenues. Ces deux offres provenaient de 
personnes connues d’un/de membre/s du comité. Après analyse et suite à un débat 
impartial et constructif ce comité élargi a pu, en connaissance de cause et tenant compte 
de divers critères, fixer son choix. De fait, c’est l’offre VALSYS qui a été définitivement 
retenue. 
 
De grands travaux ont débuté durant la fin de l’été 2017, les progrès furent plus lents 
qu’espérés, la décision pour le nouveau prestataire ayant été retardée par l’absence 
estivale de plusieurs membres du comité. Toutefois le frein principal dans la mise en route 
finale du nouveau site a été la surcharge du secrétaire quant à la gestion des nouvelles 
inscriptions de membres et autres prorogations d’anciens adhérents. Il était devenu 
nécessaire d’attendre afin d’éviter un cumul de difficultés. 
Mais finalement l’administration des cartes de membre, sauf quelques cas isolés, a pu se 
faire dans un délai raisonnable. 
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Comme auparavant le site a permis de s’inscrire pour les événements & festivités et, 
notamment, de réserver lors des Fondues-Pleine-Lune; ce fut également le cas pour la 
dernière, le 3 mars 2018 pour laquelle la réservation s’est faite via le nouveau site.  
 
Facebook : notre présence est maintenue – principalement durant la saison active – et les 
visites sont nombreuses lors de la publication des photos des divers événements 
d’actualité. 
 
Fluctuation des adhérents 
Une fluctuation générale annuelle entre 50 et 60 adhérents a été observée ; ayant 
distribué  230 cartes de membres début février, les adhésions ont été stoppées. Total des 
cotisations encaissées : CHF7'060.- 
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2.- Sauna, exploitation 
 
28 octobre 2017 
Le montage du sauna s'est fait avec une quinzaine de bénévoles malgré l’absence 
exceptionnelle de Sigi, Stéphane et Michel Jeanrenaud, les spécialistes du montage ! Les 
bénévoles n'étaient pas tous des utilisateurs du sauna, mais comme toujours des 
personnes heureuses de participer à cette action dans un esprit d’équipe remarquable. La 
météo était agréable, et le travail a été d'une belle efficacité. En début d’après-midi les 
personnes qui étaient restées sur place ont partagé quelques tranches de pizzas et de la 
tarte aux pommes sur la terrasse et ce dans l’ambiance habituelle et fort amicale. 
 
4 novembre 2017 
L'ouverture officielle s'est faite de belle manière une semaine après le montage. Un apéro 
de bienvenue nous a été préparé par une petite équipe de bénévoles et servi dans des 
verres Swissair ! 
Comme lors de la dernière édition, le groupe Wednesday, un trio de 2 guitares et un 
clavier, nous a rythmé la journée avec des morceaux des années 70 à nos jours, pour le 
plus grand plaisir de toutes les générations présentes. 
 
Lorena Scagnetti et Merlin Leuenberger nous ont gratifiés de deux scénettes tirées du 
Malade Imaginaire de Molière, et d’une scène de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. 
Ils nous ont même offert un bis très applaudi ! 
 
L’entrée libre au sauna a eu le succès désormais habituel en ce jour de la fête d’automne. 
 
Malgré un court épisode de gel entre janvier et février durant lequel les bidons d’eau 
durent être placés à la Balise, l’exploitation du sauna s’est faite sans heurts ni 
discontinuité. De toute la saison, seul le dimanche de Pâques 1er avril est resté fermé par 
manque de personnel. 
 
14 avril 2018 
Calquée sur le calendrier d’ouverture de Vision Du Réel, le vendredi 13 étant l’ouverture 
de VDR, B3J a profité le lendemain de se réapproprier sa place d’estivage à la Halle aux 
Marchandises. Merci à Nadia Crivelli, coordinatrice de VDR à la Halle aux Marchandises. 
 
En plus d’une météo parfaite nous avons eu la chance d'avoir pu compter sur une équipe 
efficace autour de nous, formée en majeure partie du même groupe de personnes 
sympathiques et motivées pour ce gros travail, dont un grand nombre de BENSO. 
Soulignons l’utilité remarquée de Silvio Buccella et de sa super-visseuse de garagiste 
professionnel. Merci Silvio et reviens-nous cet automne, on compte sur toi ! 
 
Pour la troisième fois de l’histoire des B3J, nous avons pu nous économiser le 
déplacement d’une grande quantité d’objets qui ont trouvé leur place d’estivage dans la 
soupente. 
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Rappelons qu’en plus du démontage et du transport des éléments lourds du sauna au 
hangar des marchandises, il nous faut vider quasi totalement la Balise et la Remise 
(double cabine attenante) afin que By-Fresh puisse reprendre possession des locaux, 
comme le précise la convention conclue avec la Fondation des Jumeaux. Pour la première 
fois et d’entente avec les nouveaux tenanciers certaines installations (étagères, 
rayonnages, cabine intérieure) faites par nos soins ont pu rester tout l’été en place, 
simplifiant ainsi la vie, et de by-Fresh et de notre équipe de déménageurs ! 
 
Merci à toutes les nombreuses « petites mains » présentes et actives dans cette tâche 
plutôt ingrate. L’équipe féminine dite de la « tornade blanche » formée de Caroline, Katryn, 
Lotty, Pascale, Steffi et Tamara (ordre alphabétique) a été une nouvelle fois d’une 
efficacité redoutable ! De mémoire de femme (!) la Balise n’a jamais été aussi propre. 
Greg Kuster a été admiratif quant au résultat final. 
 
 
Résultat de l’exploitation du sauna, première chauffe le 4 novembre 2017, la dernière le 12 
avril 2018. 
1616 entrées pour 90 ouvertures payantes officielles : 1002 membres / 614 non-membres 
(saison 2016-17 : 1043 membres / 651 non-membres). C’est-à-dire, membres  -3,9 %, 
non-membres  -5,6 % par rapport à la saison précédente. Recette des entrées ordinaires 
au sauna: CHF12'378.-. 
 
Les recettes d’une vingtaine de « sauna privé » s’élèvent à CHF1'170.- ce qui témoigne de 
l’intérêt général de pouvoir en profiter au calme ainsi qu’en dehors du cadre horaire 
habituel. Les recettes totales du sauna se montent ainsi à CHF13’548.-. 
Frais de bois : environ CHF1'700.-, dont CHF1'611.- de foyard (commune de Nyon + 2 
livraisons LANDI). 
 
Le solde du compte Postfinance se monte à 18'278,83 au 30 juin 2018. 
 
 
3.- Evénements 
 
2 décembre 2017 
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 
(solide recette de Pascale), des mandarines ont satisfait toutes les personnes présentes. 
 
7 janvier 2018 
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. 
Une bonne cinquantaine 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.  
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La présence du grand jacuzzi sur la plage des 3 jetées a évidemment ravi tout le monde 
présent. Le stère de bois, livré spécialement par Landi s’avère une bonne solution. 
Le montage du jacuzzi s’est fait dès 09h30 sous la direction de Pierre Cauderay 
(www.jaccuzzi.ch) et Stéphane ainsi que grâce à l’aide conjointe de quelques bénévoles 
(Bertrand, Fred, Yoann). Merci à cette équipe dynamique ! 
 
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 donc 
toujours ta si fameuse recette ?) leur étaient offerts, de même pour un gobelet de vin 
chaud. Le public aussi a pu se restaurer et le stand de crêpes a une fois de plus prouvé sa 
grande popularité.  
 
Sur le plan financier, nous n’avons évidemment pas couvert les frais, tel n’est d’ailleurs 
pas l’objectif. Comme l’a répété Thomas: « Nous avons certes fait une perte ce jour, mais 
gagné tellement d’amitiés. C’est ce qui compte ! » 
 
3 février 2018 
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 
deux saisons – faire davantage nous-mêmes – nous laisse un bénéfice appréciable, 
toutefois le seuil de septante fondues ne devrait à l’avenir pas être dépassé pour des 
raisons d’infrastructures, selon le souhait de notre président. 
 
3 mars 2018 
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 entre 
quelques bancs de nuages élevés. 
 
24 mars 2018 
Le Bonhomme-Hiver immolé ! Sa construction a été l’œuvre des jeunes de SEMOLAC, de 
l’Association Pro-Jet sous la houlette du maître responsable, Cyril Pfister. Le public a 
apprécié pour la seconde fois de la saison l’animation musicale par le groupe Wednesday 
de notre ami Marcel Briand. 
Une animation pour les petits et les plus jeunes, organisée par notre président, a fait partie 
de l’atmosphère festive généralement fort appréciée, tout autant que l’a été la verrée de 
l’amitié avec collation. 
Le succès du stand de crêpes a agréablement couronné cette fête. 
 
Evénements divers 
Cette année le comité a encouragé l’organisation de quelques fêtes des bénévoles qui ont 
connu un réel et beau succès. 
Pour les BENSO qui ont utilisé les jours hors ouverture, ils en ont profité pour organiser 
quelques soirées privées très appréciées (anniversaire, invitation entre amis et/ou en 
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famille). Ce privilège est accordé aux BENSO pour leur engagement durant la saison, tout 
en respectant certaines règles. 
 
 
4.- Stratégie générale; relation triangulaire FDJ – By-fresh – B3J 
 
La convention signée entre FDJ et B3J 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 des paramètres concernant les consommations d’eau et d’électricité ; ce 
montant est resté inchangé pour la saison écoulée, la troisième consécutive. 
A ce titre nous remercions Sigi Haller membre du conseil de fondation de la FDJ pour son 
appui technique. D’autre part le contact avec Charlotte Hauser, présidente du conseil de 
fondation et fille de la fondatrice, a pu être établi au printemps 2017 et maintenu par la 
suite. 
 
Depuis 2016 B3J est désormais membre de Nyon Région Tourisme, dont l’office situé à 
l’avenue Viollier nous propose un peu de visibilité durant 2 semaines. Nous avons 
notamment pu mettre en vitrine quelques posters évocateurs durant les deux semaines 
précédant l’immolation du Bonhomme-Hiver, la quinzaine du 12 au 26 mars 2018. 
 
5.- Perspectives et Projets 
 
Grâce à Thomas la soupente, notre entrepôt sur place, a fait l’objet de quelques 
améliorations en termes d’organisation et de possibilités de rangement. Quant au sauna, 
sa structure générale reste en assez bon état compte tenu du huitième montage-
démontage. 
Cependant, on entend souvent « Gouverner c’est prévoir… » Au prochain budget un 
montant important a été prévu pour la réalisation de plans d’architecte détaillés en vue du 
remplacement du sauna actuel. « Sauna 2021 » est un projet que le comité souhaite vous 
présenter et vous soumettre ; il tient compte du vieillissement de notre sauna qui subira en 
octobre 2018 son neuvième montage et déménagement. 
 
Le contenu des deux règlements : 

1) Règlement du Sauna 
2) Règlement du Comité 

dont le comité est chargé conformément aux statuts (Art. 23), a fait l’objet de discussions, 
d’un réexamen et de quelques ajustements. 
 
L’année 2018 est paire et électorale, la 8ème AGO devra donc élire/réélire les membres du 
comité. Parmi les membres sortants, François Clavadetscher, élu lors de l’AG 
extraordinaire de mai 2014 et qui aura assuré le secrétariat et la vice-présidence durant 
quatre ans et cinq mois, ne sollicitera ni n’acceptera de mandat au comité lors de cette 
8ème AGO, ainsi qu’il l’avait annoncé au cours du printemps. 
Franziska van de Meerssche et Grégoire Genre renoncent également à leurs fonctions 
respectives et ne brigueront pas de mandat au sein du comité. 
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Ceux et celles qui souhaitent continuer auront besoin d’être appuyés dans leur travail par 
quelques membres, éventuellement hors comité. 
 
Depuis l’an passé le comité souhaite vivement qu’un groupe de travail se penche sur 
l’événement qui sera (nous l’espérons) fêté à fin octobre 2019 pour le dixième anniversaire 
de l’association. Ce point figure à l’ODJ de la 8ème AGO étant donné le peu d’écho reçu 
suite à une première communication dans ce sens lors de la 7ème AGO. 
 
6.- Remerciements 

 
En tout premier lieu nous tenons à remercier chaleureusement tous les BENSO sans qui 
l’exploitation du sauna serait impossible. 
 
Nous adressons de vif remerciements à nos partenaires, notamment Tristan, chocolatier à 
Perroy pour sa générosité, mais également à Christian Mignot, fromager à Saint-George, à 
l’épicerie Clivaz à Prangins, à Daniele Dona de Gelati Venezia, 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, en particulier Hélène 
Thomas pour son soutien considérable au niveau fiduciaire.  
 
Nous ne saurions souhaiter autre chose que de pérenniser notre association en 
maintenant en vie son magnifique esprit fondateur. Nous sommes persuadés qu’il est un 
garant essentiel du lien social et intergénérationnel, tellement nécessaire de nos jours. 
 
 
Nyon, fin août 2018 
 
Le comité 2017-18 (ordre alphabétique) 
 
Stéphane Bertalmio 
François Clavadetscher *) 
Alessandro Frappaolo 
Grégoire Genre*) 
Thomas Montarnal 
Franziska Van De Meerssche*) 
Sylvie Zaplata 
 
L’astérisque *) désigne les personnes qui ne sollicitent pas de renouvellement de leur mandat à l’issue de la 8ème AGO. 
 

[bas de page intentionnellement vide] 


