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LE MOT DU PRESIDENT 
 
  Chers Amis , 
 Ca y est, et ce n’est pas une nouveauté, beaucoup de moments ont vu leurs termes : 
  * 1996 s’en est allé avec son char d’expéditions rapides et efficaces en regard de 
l’ouvrage entrepris. Tous ceux qui se sont portés volontaires ont mis beaucoup de soin à réaliser la 
cuisine et son étage, en respectant, jusque dans les moindres détails, les normes et les consignes en 
vigueur. Enfin nous y voyons plus clair et à part quelques finitions, il nous faut demander la réception 
des travaux. 
  * 1996 avec ses activités à la grange conduisant les plus jeunes ou les plus aguerris, à la 
découverte encore plus approfondie d’un milieu qui nous est, ô combien, cher. 
  * 1996 avec ses moments privilégiés de partage, de joies, mais aussi de souffrances ... 
Depuis un mois et demi déjà, 1997 s’offre à nous :  une nouvelle page à découvrir, réussir et écrire 
dans la paix et la joie certes, mais aussi dans les moments difficiles à surmonter. Tout cela en pensant 
à la présence d’amis. En vous écrivant, entouré de montagnes et de neiges étincelantes, je ne puis 
m’empêcher de penser à Pascal, qui est sur la route, autrement, après un passage trop rapide. 
 Amis, à Bayen, vivons à l’appel de la montagne et de son cortège de dépassement, de 
ravissement, d’entraide, autant de richesses et bien d’autres encore, à transporter dans le sac et à 
dispenser au retour dans la plaine, au ras de tous les jours. 
 Avec mes meilleurs souhaits pour réussir 1997, je vous redis toute mon amitié. 

A CTIVITES DE NEIGE AUX VACANCES DE PAQUES 
 

Il  reste encore quelques places pour le camp 
préados de Pâques. Celui-ci s’adresse aux jeunes 
de 11 à 14 ans, et se déroulera du dimanche 6 au 
samedi 12 avril. 
Nous leur proposerons de découvrir de multiples 
activités de neige : ski de piste bien sûr, mais 
aussi ski de fond, balades en raquettes ou à pied... 
La participation au séjour est de 1800F + 40F de 
cotisation. Elle comprend tous les frais de 
transport, de nourriture, d’assurances, de location 
des différents matériels, de remontées et de 
prestations des guides. Il y a possibilité de 
paiement fractionné, soldé au départ du camp et 
nous bénéficions toujours des aides de la CAF et 
des comités d’entreprises. Nous acceptons aussi 
le paiement par chèques-vacances. 
Pour s’inscrire, téléphonez ou écrivez à : 
Claire BRUN 
5, Clos de Roqueton  
33640 CASTRES-GDE  �: 05 56 67 27 66 

 
COTISATIONS 97 

 
Dans sa dernière séance, le Conseil 
d’Administration a décidé de maintenir les 
différents tarifs de cotisations pour l’année 1997 
et d’inclure à ceux-ci la participation de 10 Frs 
pour couvrir les frais des différents journaux. 
La cotisation individuelle est  donc fixée à  
40 Frs, la carte famille  à 70 Frs et celle de 
membre bienfaiteur à 110 Frs. 
Pour renouveller votre adhésion, utilisez 
l’encart ci- joint et n’oubliez pas de modifier 
votre adresse, si besoin est, pour recevoir le 
journal dans de bonnes conditions. 
 
Merci de ce geste qui représente, en plus d’une 
aide financière appréciable, le témoignage de 
votre attachement à Bayen . 



  La vie à la grange continue pendant les travaux... 
et inversement (suite) 

 
Ca y est, il aura fallu deux ans, mais les travaux pour la 
nouvelle cuisine et le nouveau dortoir touchent à leur 
fin!  
Oh, bien sûr, il restera toujours quelques week-ends de 
travail, mais le plus gros est fait. La preuve, c’est que la 
commission de sécurité a donné son aval pour trois ans 
début juillet.  
Mais comme une vieille tradition de Bayen veut que la 
Toussaint et le 11 novembre soient consacrés à la 
grange, et qu’il n’est pas question d’y déroger, la troupe 
des ouvriers stagiaires prend le chemin des montagnes...  
Et là, surprise : Werner et Simone sont venus passer une 
semaine pour se reposer. Et quand ils se reposent, ça se 
voit : la grange étincelle et l’abri à bois a changé 
d’aspect. Il est maintenant muni de portes, et ne 
ressemble plus à un amas de tôles ondulées. Alors, afin 
de ne pas être en reste, tout le monde se met au travail... 
Le parement du nouveau bâtiment était déjà à moitié 
terminé : pierre après pierre, les parpaings gris éléphant 
disparaissent. Bien sûr, les pierres ne descendent pas 
toutes seules de la montagne, et il faut plusieurs voyages 
de la voiture (vous avez dit voiture ?) de Jean-Pierre 
Armary, dit « Le Toy », pour nous aider à les transporter 
jusque chez M. Fédacou. Et là, les sacs à dos prennent le 
relais, en y ajoutant quelques mètres cubes de sable et 
sacs de ciment, histoire de ne pas s’ennuyer. 
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la prochaine 
fois que vous irez à la grange, regardez-le bien, ce 
parement. Et surtout la dernière pierre, celle qui est tout 
en haut au-dessus de la porte-fenêtre du nouveau dortoir, 

juste sous le faîte. N’est-ce pas qu’elle jure et perturbe 
l’harmonie de l’ensemble ? Moi, j’ai voulu rendre 
service en le faisant remarquer et en disant que « tant 
qu’à la 
changer, autant changer avec elle toutes celles de la 
façade ». Et bien, voyez comme les gens peuvent être 
soupe-au-lait : sans même prendre le temps de se 
débarrasser de la couche de poussière qui les recouvre 
(quand vous taillez les pierres à la meule, on dirait que 
le brouillard est tombé sur la grange), nos maçons-
décorateurs me jettent au torrent avec le reste des 
pierres... Affreux... 
L’escalier et le balcon vont affronter leur premier hiver à 
la montagne : un nettoyage et une bonne couche de 
lasure 
s’imposent. Alors les fées du pinceau s’activent et lui 

prodiguent leurs bienfaits. Non sans peine, parce que 
tout ces barreaux, ces marches, ce balcon à claire-voie, 
ça ne se barbouille pas en deux temps, trois 
mouvements... Et puis la lasure, ça dégouline tout 
partout... 
Vous savez tous que des loirs ont élu domicile dans les 
combles du bloc sanitaire. Alors, pour ne rien négliger 
pour leur confort, mais pour tout de même les empêcher 
de ruiner la laine de verre toute neuve, une équipe 
s’emploie à doubler tous les combles avec des plaques 
de BA13 : vous savez bien, ces plaques de plâtre anti-
feu si amusantes à descendre (vous pouvez ensuite vous 
gratter les genoux debout sans vous baisser tellement 
vos bras ont allongé)... 
Lors des camps, quand trente personnes voulaient 
prendre une douche, le cumulus s’avérait un peu juste. 
Qu’à cela ne tienne. Il suffit d’en installer un second 
dans les combles, juste au-dessus de l’autre, pour 
doubler la production d’eau chaude et offrir à tous une 
ondée tiède et réparatrice. Sitôt le doublage terminé, 
c’est chose faite. 
Pendant ce temps, la hotte de la cuisine a été branchée et 
est opérationnelle, tandis que le mobilier s’est enrichi 
d’un bahut en inox véritable, entièrement taillé dans la 
masse. Les radiateurs sont prêts à fonctionner, tant dans 
la cuisine que dans le nouveau dortoir. Et pour que 
celui-ci soit un vrai petit cocon douillet, le sol est 
agrémenté d’un splendide lino anti-feu bicolore. Il ne 
manque plus que la touche finale, à savoir deux 
splendides tableaux-posters qui vous emmènent là-haut, 
tout là-haut vers les cimes de ces Pyrénées que nous 
aimons tant... 
Et voilà, l’aventure se termine... Pas tout à fait quand 
même, car Jeannot nous a concocté une table et des 
étagères inox pour la cuisine (réglementation oblige), 
qui feront bientôt leur apparition à la grange, avec des 
volets à installer pour la cuisine et le dortoir, sans parler 

Pascal, 
Tu nous as quitté un dimanche de janvier, nous laissant dans 
la peine. Une peine à la mesure des liens qui se sont tissés 
entre nous tous au fil des années, des réunions, des rencontres 
et plus encore, ces derniers temps, lors de tous ces week-ends 
de travaux à la grange auxquels tu as activement participé. 
Tu avais l’habitude de dire, en levant ton verre, après une 
rude journée de travail : « A l’amitié » . C’est cette amitié qui 
nous a rassemblés nombreux autour de Danielle, Céline et 
Sophie pour  t’accompagner une dernière fois. C’est cette 
amitié qui, petit à petit, chassera la tristesse pour ne nous faire 
souvenir que des moments de joie que nous avons partagé 
ensemble.Salut Pascal, salut l’ami. 
Les associations auxquelles appartenait Pascal Lemaire, proposent un 
geste commun : une plaque gravée. Les personnes voulant s’associer à 
ce geste peuvent envoyer leur don, au siège de l’association de Bayen  
en mentionnant « pour Pascal » . 



 

Vous avez reçu, en même temps que ce journal, la 
convocation à l'Assemblée Générale de 1997, qui doit 
approuver le bilan moral et le bilan financier 1996, ainsi 
qu'adopter le budget prévisonnel 1997. 
 
Tout d'abord, et avant de vous donner quelques 
informations en exclusivité mondiale sur les résultats 96, 
permettez-moi d'insister sur l'importance de votre 
participation à cette Assemblée Générale, qu'elle se 
traduise par votre présence effective ou par l'envoi du 
pouvoir dûment rempli. 
En effet, nos statuts font que bien sûr cette Assemblée 
annuelle est obligatoire, mais ils imposent aussi un 
quorum de LA MOITIE au moins des membres de 
l'Association présents ou représentés. Faute de quoi, 
l'Assemblée ne peut valablement délibérer, et le Conseil 
d'Administration doit re-convoquer tout le monde, au 
plus tôt quinze jours après, pour une autre séance, 
libérée de ce problème de quorum. 
Et cela coûte énormément : 
 - en énergie, car il faut fixer une nouvelle date, 
trouver une salle, expliquer à ceux qui ont fait l'effort de 
venir que "C'est gentil, merci, mais désolé, et à dans 
quinze jours"... 
 - Et financièrement car il faut expédier la 
nouvelle convocation à tous les membres et les timbres-
poste ne sont pas gratuits... 
 
En attendant, voici quelques éléments comptables 
relatifs à 1996 ( pas trop, car sinon, vous ne  verriez plus 
la raison de venir à l'Assemblée) : je passe donc le relais 
à la gardienne du Trésor. 
 
Rassurez-vous, nous n'avons pas fait failllite en 1996 
même si pour une fois les dépenses sont très légèrement 
supérieures aux revenus. 
Les travaux pour achever la cuisine ont été notre plus 
gros poste de dépense et nous n'avons pas encore reçu 
toutes les subventions qui doivent le compenser. 
En revanche, nous avons enregistré, grâce à vous, une 
forte augmentation des cotisations et cela nous a aidé à 
faire face. 
L'année 1997 commence, renouvellez votre exploit; 
renvoyez sans tarder le bulletin de cotisation 
accompagné de votre chèque. 
 

Pour l'année qui commence, les travaux étant 
pratiquement achevés, notre effort portera sur l'entretien 
de la grange et en particulier  le remplacement de la 
literie d'une part, et la formation des jeunes animateurs 
et directeurs qui sont l'avenir de Bayen d'autre part. 

Sylviane et Olivier 
 
 
VENEZ NOMBREUX LE SAMEDI 15 MARS A LA 
SALLE POLYVALENTE DE SAINT MEDARD 
D’EYRANS A 17H30;  
OU UTILISEZ VOTRE POUVOIR, SOIT EN LE 
CONFIANT A UNE PERSONNE PRESENTE,  
            S O I T  E N 
L ’ E N V O Y A N T  P A R  C O U R R I E R  A 

FORMATION DES ANIMATEURS 
 
Depuis maintenant quelques années, nous accueillons 
des enfants et des jeunes de 9 à 18 ans. Afin qu’ils 
grandissent à Bayen de façon cohérente et suivie, nous 
pensons qu’il est important que les animateurs et les 
directeurs de camp partagent leurs expériences et leurs 
idées. Nous leur proposons donc cette année, trois week-
ends de formation :  
* le 25 janvier : Organisation des veillées. 
* les 22 et 23 mars : Organisation d’ un camp à Bayen        
( réglementation, devoirs et rôles de chacun, projet 
pédagogique ...) 
* les 7 et 8 juin : Organisation pratique d’un camp  
( intendance, gestion, tenue des cahiers ...) 

Cécile 
 
BAYEN, ACTEUR DYNAMIQUE DU TELETHON 96 
De nombreux jeunes et animateurs se sont mobilisés pour 
participer à leur manière à la journée du téléthon, en 
compagnie des autres associations du village : vente des 
bougies et savonnettes, animation sportive au stade saint-
médardais, participation au spectacle. Les filles du camp 
enfant se sont, d’ailleurs, taillé un franc succès, en 
interprétant un sketch comique de haute tenue. Bravo à elles! 
Tous ces efforts n’ont pas été vains puisqu’ils ont rapportés à 
l’AFM la coquette somme de 23 513,50F, soit 7600F de plus 
que l’an passé. 

Claire 
 
 

Ce journal N° 14 est le premier à être réalisé sans l’aide 
du Doyenné des Graves qui mettait à notre disposition 
son matériel informatique. Un grand merci à tous et 
tout particulièrement à Jacques Peaucelle pour sa 
patience et ses talents de pédagogue ! 

Joël 



 
AGENDA 1997 

A conserver précieusement et à utiliser sans modération 

����    Assemblée Générale : Samedi 15 Mars à 17 H 30 Salle Polyvalente de Saint Médard d’Eyrans. 
Il est indispensable que le plus grand nombre d’entre nous soit présent ( lire article p 3 ) 

CAMP DE NEIGE des vacances de Pâques  du 6 au 12 Avril 
Voir article p 1 

 
 REPAS DANSANT DE BAYEN 

Samedi  3 Mai  20 H 
Salle des Fêtes de Saint Médard d’Eyrans 

Uniquement sur réservation auprès des responsables 

CAMP PRE - ADOS :  du 1er au 10 Juillet  Pour les 12 - 14 ans  
Responsable : David Soyer  

Randonnées, bivouacs, activités sportives... 
Participation aux frais : 1500 Frs + 40 Frs de cotisation       20 places 

CAMP ADOLESCENTS : Du 16 au 30 Juillet Pour les 14 - 18 ans 
Responsables : Claire et Joël Brun 

Participation aux frais : 2100 Frs + 40 Frs de cotisation  25 Places 
 

 Cette année,  nous souhaitons associer encore plus les jeunes à la préparation du camp. Notre  
 ob jectif est de bâtir un programme ensemble. Pour celà, nous organiserons des réunions de pré     
paration entre jeunes et animateurs à partir du mois d’Avril. Ne tardez donc pas à vous inscrire ! 
 

CAMP ENFANTS :  Du 4 au 11 Août Pour les 9 - 11 Ans  
Responsable : Cécile Zimmer 

Randonnées, grands jeux, découverte du milieu montagnard, des bivouacs et de la vie en camp. 
Participation aux frais : 1000 Frs + 40 Frs de cotisation    20 Places 

Tous nos camps seront agréés Jeunesse et Sports. Subventions CAF, Chèques Vacances, Aides des CE acceptées. 
Paiement fractionné possible ( avant le départ du camp ) . Réduction pour plusieurs enfants d’une même famille. 

«Un problème financier ne doit pas empêcher un enfant de venir à Bayen» 

Réservez dès maintenant en écrivant ou en téléphonant à : Claire  et Joël BRUN   
                                                                                            5, Clos de Roqueton  
                                                                             33640 CASTRES-GDE  ����: 05 56 67 27 66 

Soirée APRES - CAMPS : Samedi 18 Octobre à St Médard d’Eyrans 

Inflation de 0 % . Les participations  aux frais demeurent inchangées comme en 95 et 96 ! 



  PROCURATION  pour le VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE 
Samedi 15 Mars 1997 

Je, 
soussigné ..................................................................................................................................................
................. 
demeurant 
à ................................................................................................................................................................
.membre de l’association de Bayen, donne procuration :  

  - au Président     OUI   NON 
                                                               - à M. ou Mme........................................................................... 
pour voter en mes lieu et place, lors du vote de l’assemblée générale. 
 

Signature 

PARTICIPATION AUX CAMPS 97 
 
Veuillez me faire parvenir une fiche d’inscription correspondant : 
♦♦♦♦    au camp Neige  du 6 au 12 Avril  
♦♦♦♦    au camp Pré Ados du 1er au 10 Juillet 
♦♦♦♦    au camp Ados du 16 au 30 Juillet 
♦♦♦♦    au camp Enfants du 4 au 11 Août 
 
NOM et Prénom :...................................................................................................................................... 
ADRESSE :..............................................................................................................................................
. 
Tel:............................................................................................................................................................
. 
Bulletin à retourner chez Claire BRUN 5, clos Roqueton 33 640 CASTRES Gde  Tel: 05 56 67 27 66 

COTISATIONS  97 
 
Libeller le chèque à l’ordre de : ASSOCIATION DE BAYEN CCP 4441 81 Z BORDEAUX 
 
NOM /PRENOM :.................................................................................................................................... 
ADRESSE ................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................... 
Ci - joint le règlement de :  
����    ....... Carte Individuelle ( 40 Frs ) 
����    ....... Carte Famille ( 70 Frs ) 
����    ....... Carte de Membre Bienfaiteur ( 110 Frs ) 
 
Bulletin à retourner à : 

Association de Bayen  
2, Place des Bouilleurs de crus 

33 650 SAINT MEDARD D’EYRANS 



CAMP PRE - ADOS :  du 1er au 10 Juillet  pour les 12 - 14 ans  
Responsable : David Soyer  

10 jours de randonnées, bivouacs, activités sportives... 
Participation aux frais : 1500 Frs + 40 Frs de cotisation       20 places 

CAMP ADOLESCENTS : Du 16 au 30 Juillet  pour les 14 - 18 ans 
Responsables : Claire et Joël Brun 

15 jours de randonnées, sommets, bivouacs, activités sportives... 
Participation aux frais : 2100 Frs + 40 Frs de cotisation       25 Places 

 
 Cette année,  nous souhaitons associer encore plus les jeunes à la préparation du camp. Notre  
 objectif est de bâtir un programme ensemble. Pour celà, nous organiserons des réunions de pré     
paration entre jeunes et animateurs à partir du mois d’Avril. Ne tardez donc pas à vous inscrire ! 

CAMP ENFANTS :  Du 4 au 11 Août  pour les 9 - 11 Ans  
Responsable : Cécile Zimmer 

8 jours de randonnées, grands jeux,  
découverte du milieu montagnard, des bivouacs et de la vie en camp. 

Participation aux frais : 1000 Frs + 40 Frs de cotisation       20 Places 

Tous nos camps sont encadrés par des directeurs et animateurs diplomés ou en cours de formation.  
Ils sont agréés Jeunesse et Sports. Subventions CAF, Chèques Vacances, Aides des CE acceptées. 

Paiement fractionné possible ( avant le départ du camp ) . Réduction pour plusieurs enfants d’une même famille. 
Renseignements complémentaires : Claire BRUN 

Réservez dès maintenant en écrivant ou en téléphonant à :   Claire  et Joël BRUN   
                                                                                          5, Clos de Roqueton  
                                                                                    33640 CASTRES-GDE   
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����������������: 05 56 67 27 66 

Inflation de 0 % . Les participations  aux frais demeurent inchangées comme en 95 et 96 ! 

ASSOCIATION DE BAYEN  2, Place des Bouilleurs de Crus  33650  ST MEDARD D’EYRANS 

 L’association de Bayen dont le siège social est situé à St Médard d’Eyrans, organise 
depuis 1972 des camps de vacances pour les enfants et les adolescents. Son activité 
principale est la découverte du milieu montagnard au travers de différentes activités 
qu’elle met en oeuvre à partir de son centre de Sazos dans les Hautes Pyrénées. Elle est 
heureuse de vous présenter son programme pour l’été prochain. 


