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LE MOT DU PRESIDENT 

REPAS DANSANT DE BAYEN 
SAMEDI 3 MAI à partir de 20 Heures 30 
Salle des fêtes de Saint Médard d’Eyrans 

Animé par le groupe « Musiques et cocktails» 
 

Menu: 
Saumon Bellevue 

Cuisse de lapereau au Basilic 
Pommes vapeur ~Tagliatelles 

Roue de Brie 
 Tarte tatin 

Vins 
 Café 

Participation:  Adulte : 150 Frs 
                        Enfant ( - 12 ans ) : 80 Frs 
 
Uniquement sur réservation auprès de : Georges et Annie FRANCOIS                       26, Place de l’Etoile 33850 
LEOGNAN 
           Danièle LEMAIRE       6, Allée Camille Claudel 33650 ST MEDARD 
D’EYRANS 
                                                     Christophe VERNIEUWE                                            La dîme MARTILLAC 
 

Chers amis de Bayen, 
Il y a un mois, nous nous retrouvions à quelques uns en Assemblée Générale, pour faire le bilan annuel de nos 
activités « séjours vacances », de l’état des travaux et des finances. 
En fait, nous étions 23, sur les 91 membres à jour de leur cotisation et les 400 abonnés au journal. Malgré tout, 
notre assemblée a pu être validée grâce d’abord, à ceux que je remercie d’être venus, mais aussi aux nombreux 
pouvoirs que nous avions reçu. Permettez-moi alors quelques réflexions : tout d’abord merci de la confiance 
que vous nous faites pour la gestion de notre association, merci aussi à ceux qui s’appliquent à la rédaction de 
notre petit journal puisque les informations diffusées sont suffisamment claires par rapport à ce que nous 
faisons... mais néanmoins :  
- Est-il normal qu’une association ne puisse fonctionner que grâce aux seuls pouvoirs envoyés aux membres du 
Conseil d’Administration, ce qui n’est déjà pas si mal d’ailleurs?  
- Quels encouragements portons-nous réellement à tous ceux qui s’investissent en oeuvrant les week-ends, 
jours de congés ou autres pour améliorer la grange en vue des séjours d’enfants ou de jeunes ?  
- Quels moments de rencontre ou de convivialité sont possibles si nos relations ne se font que par pouvoirs ou 
papiers interposés...? Il est vrai que le moment était s’en doute mal choisi... 
Enfin je ne vous en veux pas et ce petit moment d’humeur, mais aussi d’inquiétude par rapport à la réalité de la 
vie associative,  étant passé,  je souhaite que nous puissions nous retrouver nombreux, soit lors de notre soirée 
du 3 mai à St Médard d’Eyrans, soit pour les grands week-ends de l’Ascension ou de Pentecôte, à la grange de 
Bayen. 
A bientôt donc. Je vous redis toute mon amitié. 

Georges 



 
1) LES CAMPS: 
- Hiver : Du 4 au 9 Mars.  
17 participants. Le camp s’est très bien déroulé, avec des 
conditions météorologiques et d’enneigement très 
favorables. Camp trop court aux dires de certains 
participants. 
- Pâques : 22 au 27 Avril . Camp chantier durant lequel 
nous avons effectué le parement des façades Nord et Sud 
de la cuisine, avec tout ce que cela comporte de 
transport de matériaux. 
 
- Camp Ados : 15 au 29 Juillet.  
19 participants ( - 6 par rapport à l’année précédente). 
Un camp composé d’une façon inhabituelle, à savoir que 
15 participants étaient des garçons de 14 -15 ans avec de 
fortes personnalités adolescentes. Tout cela , ajouté à 
une météo pessimiste la deuxième semaine, a rendu ce 
groupe bien difficile à gérer. 
Nous avons pu vérifier que pour réussir un camp, il 
fallait  
- des âges échelonnés 
- la présence de filles ( rôle important dans le 
désamorçage des conflits ) 
- des activités extérieures à la grange ( bivouacs ) 
- une formation de l’équipe  
Toutefois, si l’on se fie au bilan rédigé par les ados, eux-
même, le camp a été jugé positif. 
Pour l’année prochaine, nous comptons associer les ados 
dans la phase de préparation de ce camp, par des 
réunions d’avant-camp, où l’on définira ensemble nos 
objectifs et nos règles de vie, afin d’avoir un groupe plus 
soudé dès le départ. 
- Camp Pré-Ados : du 29 Juillet au 7 Août.  
15 participants ( - 4 ) 
Camp très positif. Excellente ambiance, malgré une 
météo passable. Débuts de David en tant que Directeur 
et de Valérie dans le rôle de l’intendante. 
- Camp Enfants : 7 au 14 Août. 
 26 participants ( + 3 ) 
Georges a dû assurer la direction avec une dispense de la 
DDJS, à titre exceptionnel. 
Très bon camp. Pour les années futures, besoin d’un 
animateur « montagne » pour encadrer les balades. 
 
A souligner enfin, que les participations aux frais des 
différents camps ont été inchangées par rapport à 
l’année dernière. 
La journée « après-camp » tous  camps confondus est à 
renouveler. 

 
2) AUTRES ACTIVITES:  
- Bal du 13/4 : 109 entrées ( - 19 ). Manifestation se 
déroulant dans une très bonne ambiance. Mais peu ou 
pas de bénéfice. Nous devons quand même maintenir 
une manifestation à St Médard, mais l’envisager 
différemment. 
- Pentecôte : Inauguration de la nouvelle cuisine. 
 90 invitations, 45 personnes présentes. 
La cuisine fut inaugurée par Georges et Robert sous un 
beau soleil. Très chaude ambiance. 
- Téléthon : Participation des animateurs et de quelques 
jeunes à la vente du matin et aux jeux pour les enfants 
de l’après-midi : hélas peu de participants. Participation 
aussi au spectacle du soir ( animateurs et jeunes du camp 
enfants ). 
- Equipes de direction : rencontres pour élaborer un 
projet pédagogique commun et harmoniser nos pratiques 
de gestion des camps. Ce projet s’intitule “ Organiser un 
camp à Bayen “. 
- Journal : 2 numéros seulement cette année. Nous 
avons dû réduire les dépenses pour cause de travaux. 
Augmentation du prix des timbres. Le N° 13 est le 
dernier numéro réalisé avec le matériel informatique de 
l’équipe pastorale des Graves. Merci à tous et en 
particulier, à Jacques Peaucelle qui nous a formés. 
 
3) TRAVAUX:  
2 sessions dans l’année ( printemps et automne ) 
Après le camp de Pâques, peinture des plafonds des 
dortoirs, parement du soubassement de la façade Est, 
construction et pose de l’escalier. Mais surtout, 
installation du système de détection incendie, ce qui 
nous a permis, lors de la visite de la commission de 
sécurité du 9 Juillet, d’avoir un agrément pour trois ans. 
Notre bonne foi et notre volonté de travailler dans les 
règles, en accord avec les organismes de sécurité, ont été 
reconnues. Nous pouvons nous en féliciter. 
En automne, fin du parement. Dernière pierre posée le 
11 Novembre. La cuisine s’est vu dotée d’un meuble 
inox. Un deuxième cumulus est venu s’ajouter au 
premier. Le sol du dortoir est revêtu. L’abri à bois a 
maintenant une partie fermant à clé. 
Mais, que reste-t-il à faire ? 
Terminer l’électricité ( sécurité, branchement du 
chauffe-eau ). 
Amener le reste du matériel inox, fabriqué par Jeannot. 
Peindre les plafonds. 
Poser les rives de toit et les volets. 
Renouveler la literie. 

ASSEMBLEE GENERALE : RAPPORT MORAL de l’année 1996 
Ce rapport a été approuvé à l’unanimité. 



ASSEMBLEE GENERALE : SYNTHESE DU RAPPORT FINANCIER de l’année 1996 
Ce rapport a été approuvé à l’unanimité. 

 Pour l’association de Bayen, l’année 96 se termine 
avec un léger déficit ( - 2 353,89 F ). Ce phénomène n’est 
pas inquiétant et correspond à des versements de 
subventions qui sont différés et se retrouveront sur le 
compte 97. 
 Sur les 224 108,50 F de recettes, il est intéressant 
d’extraire quelques chiffres : 
•   6 570 F de cotisations. 
•  112 044,50 F de participations aux camps. 
•  19 805 F de location aux familles et aux différents 

groupes. 
Ces trois sommes prouvent le bon fonctionnement et le 
dynamisme de notre association. 
•  51 420,59 F de subventions, qui prennent en compte, à 

la fois les travaux et le fonctionnement. 
 
 Faisons la même chose avec les 226 462,39 F de 
dépenses. 
•  10 079,58 F d’impôts et de charges ( taxes locales et de 

séjour, cotisations sociales diverses pour les 
animateurs ). 

•  67 820,47 F d’achats et de locations de matériel pour la 
construction de la cuisine. 

•  43 891,50 F de frais de transports ( essentiellement pour 
les camps ). 

 
 Mais, amis lecteurs, nous n’allons pas vous 
abreuver de chiffres durant toute une page. Sachez qu’il 
est possible à tout adhérent de consulter le bilan détaillé, 
en s’adressant à nos trésoriers. Et puisque nous parlons 
d’eux, nous tenons à  féliciter et à remercier, Sylviane et 
Olivier qui, ayant repris le flambeau tenu par Marie-
Hélène, se sont acquittés d’une tâche importante et 
ingrate, mais ô combien nécessaire, dans la période 
difficile qu’a traversé l’association ( difficile car riche en 
factures !). 
 
 Cette année voit aussi le quasi achèvement des 
travaux de la cuisine. Là aussi c’est l’heure des comptes. 
Dans  nos  projets, nous  avions  prévu  une  dépense  de  
200 000 F. Aujourd’hui, celle-ci s’élève à 188 880,69 F. 
Nos calculs n’étaient donc pas si éloignés de la réalité. La 
part de financement propre à notre association se monte à 
85 825,24 F, sur les trois années de travaux, soit 45% du 
coût total. C’est un effort important de trésorerie qui nous 
a été demandé.  
 Enfin, un dernier chiffre doit retenir votre 
attention:  12 777 F. Cette somme correspond, durant les 
trois années de travaux, à la participation aux frais 

d’alimentation de tous ceux qui sont venus travailler 
durant les week-ends et les vacances.Sans cet effort de 
tous, nous n’aurions pu mener cette tâche à son terme. 
 Pour finir, tournons-nous vers l’avenir, le budget 
97 est prêt. En voici les grandes lignes. 
Les participations aux camps et les frais locatifs ne sont 
pas augmentés par rapport à 96. 
Au chapitre dépenses, si la part consacrée aux travaux est 
en baisse, deux lignes sont en augmentation : celle 
consacrée à la formation - nous allons pouvoir, à nouveau, 
financer en partie les frais de formation de nos animateurs 
- et celle de l’entretien de la grange puisqu’il est dans nos 
objectifs de renouveller la literie de nos dortoirs. Le solde 
d e s subventions accordées pour les 

travaux doit nous permettre de 

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
L’assemblée générale a accepté, à l’unanimité, la 
candidature de Danièle Lemaire qui désirait 
poursuivre les engagements associatifs de son 

TRAVAUX DE PRINTEMPS 
 
Deux week-ends sont d’ores et déjà réservés 
pour les différents travaux restant à effectuer. 
• Ascension : du jeudi 8 mai au dimanche 11 

mai. 
• Pentecôte : du samedi 17 au lundi 19 mai. 
 
Au programme, beaucoup de portage (meubles 
inox, matelas), peinture, pose des volets et des 
rives de toit. 
Les personnes intéressées doivent contacter Joël 
Brun au  05 56 67 27 66. Nous avons encore 
besoin de vous ... 



LE COIN DES POETES 

La niche 
 

 On y vient, 
  On y voit du monde. 
 On y rencontre des gens 
  Tous différents. 
 On y retrouve des amis, 
  On s’en fait d’autres. 
 On cause, 
  On déconne, 
   On y chante aussi. 
 Des fois, on y vient, 
  Comme un chien errant 
   Un peu paumé 
 Trouve une niche 
  Avec un os laissé, 
 -Vaut mieux bien sûr, 
  Une grillade de chez Soré !- 
 Remuant de joie la queue, 
  Autour de la cheminée.* 
 La cheminée, 
  C’est jour de fête. 
 En fait, 
  C’est toujours la fête, 
 Même quand on y bosse. 
 On bosse, 
  On cause, 
   On déconne, 
    On chante. 
 C’est une niche bleue, 
  Pas vraiment adossée à la colline, 
 Plutôt bien ancrée 
  Au fond d’un vallon. 
 C’est un vallon d’oxygène, 
  Il vous le dit Gégène, 
 «C’est une super niche, Bayen...» 
  

Gérard D. 
* C’est une image ! 

 
   Dans une descente effrénée, 
   Sur la Caperette verglacée 
   Ont glissé les Bayennais. 
 
   Après ce trop court séjour, 
   Au camp d’été nous pensons 
   En signant tous pour toujours. 
 
   Moralité : 
   Même si on en prend pour un bail  
   A Bayen, ce n’est pas le bagne ! 

Thomas, Tristan et Yannick  
    de retour du camp de février 97. 

ETE 97 
Si le camp des enfants est absolument complet, il reste encore quelques places - 
mais pas beaucoup - pour les camps préados et ados.  
Alors décidez-vous vite, et téléphonez à Claire Brun au 05 56 67 27 66. 

Camp de Pâques à Bayen 
 
   Camp d’avril pour les Bayennais, 
   C’est bientôt l’été, 
   Balades, jeux, raquettes et VTT,  
   C’est tout ce qu’il faut pour s’éclater. 
 
   Troumouse : cirque enneigé 
   Et rivière en lacets, 
   Devant nos yeux émerveillés, 
   C’était l’Himalaya à nos pieds. 
 
   Le lac de Gaube n’était pas gelé 
   Et les isards nous ont guettés. 
   Le pique-nique avalé, 
   La sieste était bien méritée. 
 
   Sous le regard du Dormeur, 
   Nous avons progressé au milieu des fleurs. 
   Sur le plateau de Saugué, quel bonheur ! 
   Nous avons goûté aux boules de neige tous en coeur. 
 
   A Couraduque, le vélo tout terrain 
   Ch’est bien. 
   Si on veut faire le malin, 
   On se prend «des gadins». 
 
   Et vendredi, 
   Clin d’oeil à St Exupéry, 
   S’il te plaît, fabrique-moi un mouton 
   Et répond à nos questions. 
   Autour d’une raclette nous nous régalerons. 
 
   On était en ... VACANCES. 

 signé : Les 4 Filles dans la ZX  
( Camille, Cécile, Joëlle, Mathilde ) 

 

Sonnet aux Bayennais 
 
   En un mot, comme en cent, 
   Nous ne pourrons raconter 
   Que des bribes passées 
   D’un voyage amusant. 
 
   Par l’air pur pyrénéen attirés, 
   Sur la route de Bayen, nous nous sommes élancés, 
   Pour, sous un ciel bleu et raffiné, 
   A Luz-Ardiden, pouvoir skier. 


