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Association Bains des 3 Jetées- Saison 2020-2021 

Rapport du Comité à la 11ème Assemblée Générale Ordinaire 

Medames, Messieurs, chers membres, 

Veuillez trouver ci-après le rapport d’activité pour la saison 2020-2021 

 

Résumé  

La situation particulière de cette année ne nous a malheureusement pas permis 

d’ouvrir le sauna cette année 2020-2021, après une saison 2019-2020 écourtée 

en raison des mesures sanitaires de lutte contre le Covid 19.  

Des lors, toutes les activités du sauna (sauna, fondue pleines lunes) n’ont pas pu 

être menées et le sauna n’a fait aucune recette durant cette saison.  

Grâce a des coûts fixes peu élevés et l’engagement des membres du comité 

étendu, la continuité de l’exploitation est cependant assurée. 

Le comité a par ailleurs relancé le projet du nouveau sauna avec la finalisation 

des plans technique, via un groupe de travail technique. L’avancement des plans 

a permis d’établir un budget précis et définir le besoin en financement externe. 

Un groupe de travail pour la recherche des fonds nécessaires a ainsi été crée. 

Suite aux bons résultats des années précédentes, l’association est  à même de 

financer le besoin d’investissement initial, ainsi qu’une partie du futur sauna. Le 

groupe recherche de fond s’emploie à trouver des donateurs pour couvrir la 

difference d’investissement nécessaire. 

Pour ce faire, un flyer explicitant le projet du nouveau sauna a été élaboré et 

distribué. Il va sans dire que les cotisations payées cette années seront reversées 

à ce projet. Afin d’encourager les dons privés, un décompte des dons a été mis en 

place sur le site internet. 

Afin que les donateurs puissent bénéficier d’une exonération fiscale, l’association 

envisage de se constituer comme association de bien publique. Les démarches 

devraient être finalisées d’ici la fin de l’année fiscale. Ce statut permettrait par 

ailleurs à l’association d’être exonérée d’impôts, et, par conséquent d’attribuer 

une plus grande part se ses revenus à son fonctionnement. 
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1. Rappel des dates clés 
 

• Samedi 23 octobre 2021 : montage du sauna dès 

• Samedi 30 novembre 2021 : fête d’ouverture et 10 ans B3J  

• Samedi 20 novembre 2021 : soirée pleine lune  

• Dimanche 09 janvier 2022 : fête des baigneurs  

• Samedi 22 janvier 2022 : soirée pleine lune  

• Samedi 19 février 2022 : soirée pleine lune  

• Dimanche 19 mars 2022 : fête du printemps et brûler du bonhomme hivers 

• Samedi 9 avril 2022 : démontage du sauna 

 

2. Rappel composition du comité 

Les membres suivants ont été élus lors de l’AGO du .. septembre 2020. Ils sont 

donc élus pour 2 ans jusqu’en septembre 2022 (prochain renouvellement du 

comité), sauf démission.  

Fonction Nom 

Président Thomas MONTARNAL 

Secrétaire Sibylle Racine & Blaise Ruffieux 

Trésorière Katryn POZZA 

Responsable Sauna  Alessandro FRAPPAOLO 

Responsable Communication  Eliane Gandillet 

 

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 légèrement diminué en 2020-21, principalement dû 

aux faibles recettes. Cependant les liquidités de l’association 

permettent d’en assurer la pérenité, avec des frais fixes relativement 

bas. 

• La bonne santé des liquidités, permet à l’association d’envisager des 

investissements pour le nouveau sauna. Ce liquidités ne sont 

cependant pas suffisante pour l’entier du projet. 

• Les produits d’exploitation ont été fortement impactés par manque à 

gagner dû à la fermeture conjointement à  la baisse importante des 

cotisations membres.  

• Les charges d’exploitation ont été moindres, au vu de la situation de 

non-ouverture. Cependant certaines charges fixes (stockage sauna, 

assurances, site internet,…) engendrent une diminution des charges 

moins que proportionnelle à celle des revenus. 

• Aucun événement (fondue pleine lune…) n’ayant eu lieu, aucun 

produit ou charge n’a  donc été généré par ces activités. 

 

4. Evenements marquants saison 2020-2021 

Outre la non-ouverture du sauna cette année, les points suivants sont à relever : 

- L’association B3J est pérenne et pourra continuer son exploitation  

- Une réouverture est envisagée (accord préalable de la commune obtenu) 

pour la saison 2021-2022 

- Les plans pour le nouveau sauna ont été finalisés et un groupe de travail 

a été engagé pour la recherche de fond. 

- Des investissements initiaux du nouveau sauna ont été engagés. 
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5. Rappel vérificateurs des comptes 

Pour rappel, les vérificateurs de comptes et leurs suppléants/es ré-élus lors de 

la dernière AGO sont les personnes suivantes :   

• 2 vérificateurs pour 2 ans : Grégoire Genre et Joël Musy 

• 2 suppléants : André Duetsch et Christophe Ribordy 

 

6. Remerciements 

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui donnent de 

leur temps et énergie de manière bénévole toute l’année pour faire vivre 

l’association et assurent ainsi  à sa pérenité.  

Nous remercions aussi les personnes engagées dans le projet du nouveau sauna 

pour leur investissement et leur optimisme, ainsi que les personnes engagées 

dans la gestion informatique. 

Enfin, nous souhaitons remercier les membres cotisants de l’année 2020-2021, 

qui par leur soutien financier, malgré les restrictions qui ont touché l’exploitation 

du sauna et les non-prestations, contribuent directement à l’esprit de continuité 

et la volonté de poursuivre les buts de l’association et portent notre groupe de 

recherche de fond pour la construction du nouveau sauna. 

 

Nous nous réjouissons de partager de nouveaux moments conviviaux dans 
notre « vieux » ou nouveau sauna avec nos membres et Bensos, et gardons 
tous notre optimisme pour l’ouverture de cette nouvelle saison. 
 
Nyon,  01 septembre 2021 
 
Le Comité 2019-2020 (par ordre alphabétique)  
 
Alessandro Frappaolo 

Eliane Gandillet 

Toby Hamblin (en tant qu’auditeur pour la saison 2020-2021) 

Thomas Montarnal 

Katryn Pozza 

Sibylle Racine Mauris 

Blaise Ruffieux 


