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Un sourire 
 

Un sourire ne coûte rien 
 mais rend les coeurs heureux. 
Il enrichit ceux qui le reçoivent  
 sans appauvrir ceux qui le donnent. 
Il ne dure qu’un instant 
 mais son souvenir est parfois éternel. 
Personne n’est assez riche  
 pour pouvoir s’en passer. 
Personne n’est trop pauvre  
 pour ne pas le donner. 
 
Il crée le bonheur au foyer. 
Il est le signe sensible de l’amitié. 
 
Un sourire donne du repos  
 à l’être fatigué 
Rend du courage  
 au plus découragé 
 
Si quelquefois tu rencontres une personne 
qui ne te donne pas le sourire que tu mérites, 
sois généreux, donne lui le tien. 
 
Car nul n’a autant besoin d’un sourire 
que celui qui ne peut en donner aux autres.  
 

    P. Faber 

LE MOT DU PRESIDENT 

COTISATIONS 98 
Avec le début de l’année, voici venu le moment de renouveler sa cotisation. Le montant de 
celle-ci demeure inchangé par rapport à l’année dernière: 
 cotisation individuelle :  40 Frs, carte famille : 70 Frs et  membre bienfaiteur : 110 Frs. 
 
Pour renouveler 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 . 

Chers amis de Bayen, 
 
 Je voudrais en ce début 98 être proche 
de chacun de vous et vous dire que cette 
année soit riche d’échanges et d’espérance. 
C’est vrai, les situations ne sont pas 
forcément faciles à vivre et se situer 
aujourd’hui n’est pas toujours évident. 
Néanmoins, il ne faut pas assombrir un 
tableau pour la réalisation duquel chacun est 
invité à mettre une touche personnelle. Que 
tous, jeunes et anciens, nous puissions utiliser 
tous les moyens mis à notre disposition pour 
nous prendre en charge et nous 
responsabiliser en vue du meilleur. Bayen 
peut faire partie de ces moyens- là.  
 Sachons aussi apporter quelque 
«soleil», là où nous nous trouvons ; pour ce 
faire, je vous livre ce texte de P. Faber et je 
vous redis toute mon amitié.  
 
      Georges 



 
 
 

COTISATIONS  98 
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 
 
 

 Comme vous l'aviez lu dans le numéro précédent, Bayen 
a participé à la tombola "A 100% pour vos Associations" 
organisée par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Le tirage au sort a 
eu lieu le jeudi 12 février à Blanquefort. Une Twingo était en jeu 
pour le secteur de Gironde Ouest et cinq lots revenaient à la 
Caisse de Mérignac dont nous sommes sociétaires. 
 Nous n'avons pas eu le bonheur d'avoir vendu un billet 
gagnant, la voiture revenant à Mme BERNEDE, de Sainte-
Hélène, grâce à une Association sociétaire de la Caisse de 
Castelnau-de-Médoc. 
 La Caisse de Mérignac compte cinq heureux gagnants, 
que voici : 
        Lot  Billet   
Téléphone/Fax  384578    
Appareil Photo  379761  
Percolateur  379762  
Montre Aviateur 385564  
Pendule Météo  376370  
 Etant présent au tirage au sort, effectué sous le contrôle 
d'un huissier de justice, j'ai pu vérifier que les billets ont été tirés 
un à un, avec un brassage entre chaque, et que c'est bien un 
extraordinaire hasard qui a fait que deux numéros consécutifs, 
vendus à une même personne, sont sortis de l'urne. 
 Mais, afin d'être sûrs que Bayen aurait bien des 
gagnants, le Conseil d'Administration avait décidé de procéder à 
un tirage au sort spécifique, dont voici les résultats : 
Un week-end à Bayen : N° 376277 
Une valisette de 3 bouteilles de vin des Graves pour les numéros  

376331, 376217, 376201 
Les gagnants doivent contacter Joël Brun au 05.56.67.27.66. 
 
 Pour Bayen, voici les enseignements que l'on peut tirer 
de cette première expérience : 
 Nous avions pris 500 billets, ce qui s'est avéré 
insuffisant, car toutes les demandes n'ont pu être servies. Cette 
tombola nous donc rapporté 4500F, puisque chaque billet nous a 
coûté 1F, somme à laquelle il faut enlever le coût des lots 
proposés par notre Association (qui devrait avoisiner 500F), soit 
une gain net de 4000 F. La somme retenue de 500F a été 
intégralement reversée à l'opération "Challenge pour l'emploi", 
qui va permettre de soutenir des Associations qui oeuvrent dans 
le domaine de la réinsertion de chômeurs (Si vous êtes par 
ailleurs en contact avec une d'entre elles, n'hésitez pas à 
l'encourager à présenter son projet, car la somme attribuée peut 
aller jusqu'à 20 000F, comme pour "Envie" de Pessac, l'année 
dernière...)  
 Pour l’édition 98/99, si nous renouvelons l’opération, 
nous pourrons être plus ambitieux, tant sur le nombre de billets 
que sur les lots spécifiques à Bayen, tout en espérant que nous 
aurons plus de chance au tirage au sort général... 

TOMBOLA de BAYEN 

Du Nouveau à Bayen ! ! ! ! 
 
 Lorsqu'un jeune part en Camp à la Grange, bien 
sûr, ses parents souhaitent avoir régulièrement des 
nouvelles de son séjour. Mais jusqu'ici, il n'était pas 
très facile et plutôt onéreux de téléphoner et de 
l'obtenir  au bout du fil. Au pire, tout le monde était en 
ballade, au mieux, on leur répondait que " Elle est sous 
la douche, je vais la chercher… ", ou " Il est monté 
jusqu'à Sazos chercher les courses, vous patientez ?
… "). 
 Alors, l'Association a mis en place un Serveur 
Vocal qui leur permet d'avoir les dernières 
informations du Camp, 24 heures sur 24, et ce pour le 
prix d'une communication locale (*). 
 Pour cela, elle a donc passé un accord avec le 
Centre d'Ingénierie Télématique de Bull, implanté à 
Bordeaux, qui assure gracieusement la fourniture du 
Serveur Vocal et l'hébergement sur ses ordinateurs. 
Tous les soirs, de retour à Bayen, le Directeur du 
Camp enregistre un message relatant les faits 
marquants de la journée et le programme du 
lendemain. 
 Il ne  reste plus aux parents qu'à en prendre 
connaissance… mais, bien entendu, un petit coup de 
fil à la Grange durant le séjour reste toujours 
possible… 
 Ce nouveau service a été mis en place pour le 
Camp de ski qui a eu lieu du 16 au 22 février, et, bien 
que les délais de bouclage de ce journal ne nous 
permettent pas d'avoir les réactions des parents 
concernés, on peut malgré tout considérer que ce 
nouveau service a eu du succès, puisque plus de 50 
appels ont été effectués par eux...   Alors, pour l'été 
prochain, nous vous indiquerons par ce même journal 
comment y accéder, pour que tous puissent savoir ce 
qui se passe à notre belle Grange... 
(*) : si vous appelez de Bordeaux ou de sa 
circonscription locale France Télécom (toutes les 
communes de la " zone d'influence privilégiée" de 
B a y e n  s o n t concernées : St Médard, 
L a  B r è d e , L é o g n a n , 
Beautiran, etc…). 

      Olivier 
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A u moment des présentations de haute 
couture pour l’été, voici les tendances pour les camps 
d’été 98. 

Ce qui change : 
- Deux camps «enfants» au lieu d’un, cela pour 
répondre à la demande toujours croissante des familles 
et pour conserver, malgré tout un nombre de 
participants «pédagogiquement» intéressant, à savoir 
20 jeunes. 
 
- Pour mieux informer les parents, un serveur vocal 
(mise en place grâce à l’aide de Bull SA)  sera à votre 
disposition pendant la durée des camps. Voir article P 
2 
 
- Les dortoirs de la grange sont maintenant dotés de 
vrais lits, conformément aux prescriptions de la DDJS. 
 
- Les inscriptions aux différents camps ne pourront se 
faire que par l’intermédiaire du petit dépliant joint à ce 
journal. Les inscriptions seront effectives à la 
réception du bulletin d’inscription, accompagné 
d’arrhes. Il n’y aura plus de réservation par téléphone. 
Pour tout ce qui concerne les inscriptions et les 
règlements, vous pourrez contacter  

Claire BRUN au 05 56 67 27 66 
quelque soit le camp de votre enfant. 

Ce qui ne change pas : 
- Les participations aux frais demeurent inchangées et 
ce, depuis quatre ans. 
- Le bénévolat de toutes les équipes d’animation. 
- Les tranches d’âges, qui seront, cette année, 
scrupuleusement respectées. 
- Nos camps seront agréés Jeunesse et Sport 
permettant ainsi aux familles des possibilités d’aide de 
la CAF ou des comités d’entreprises. 
- Les réunions préparatoires où vous rencontrerez les 
différentes équipes d’animation. 
- Et puis, ce site merveilleux, au plein coeur des 
Pyrénées Centrales qui nous permettra, cette année 
encore, de vous faire découvrir, admirer et aimer la 

montagne comme nous l’aimons nous - mêmes. 
 

Les dates  
Camp Pré ados ( 12 - 13 ans): 20 places 

du 8 au 17 Juillet 
Participation aux frais: 1 500 Frs + 40 Frs 

 
Camp Ados ( 14 - 18 ans): 24 places 

du 20 Juillet au 3 Août 
Participation aux frais: 2 100 Frs + 40 Frs 

 
Camps Enfants ( 9 - 11 ans ): 20 places 

1ère session : du 3 au 10 Août 
2ème session : du 12 au 19 Août 

Participation aux frais: 1000Frs + 40 Frs 
 
Pour toute information supplémentaire, reportez- vous 
au dépliant joint au journal. 

LES BREVES DE BAYEN 
 
Allô !  La grange a été équipée d’ un nouveau 
téléphone avec répondeur. 
 
Activités des animateurs : En plus des différentes 
réunions de préparation des camps, il est prévu de 
nous retrouver entre animateurs les 14 et 15 Mars 
pour un week-end de ski et les 8, 9 et 10 Mai à la 
grange pour peaufiner nos camps de l’été. 
 
Formation : Cette année, nous financerons à 75 % un 
stage initial BAFA et un stage perfectionnement 
BAFD. 
 
Plein la vue : Des amis montagnards et cinéastes 
viennent d’éditer une vidéo cassette sur la Vallée 
d’Aure. Les images sont superbes et le prix minime : 
104 Frs TTC. Si vous êtes intéressés, contactez-nous 
ou mettez un petit mot sur le bulletin de cotisation. 



PROCURATION  pour le VOTE de l’ASSEMBLEE GENERALE 
Samedi 28 Mars 1998 

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. 
        Date    Signature 
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
SAMEDI 28 MARS à  17 H 

Salle polyvalente  
SAINT MEDARD D’EYRANS 

 

��
oici venu, comme chaque année, le moment 
de se retrouver pour faire un bilan de 

l’année écoulée et envisager les jours futurs. 
  Cette réunion se nomme l’Assemblée 
Générale. Elle est indispensable dans la vie d’une 
association et ne peut être valable que si plus de 
50%  des membres de celle-ci sont présents. Nous 
souhaitons donc  vous  y retrouver nombreux, 
encore plus nombreux que l’année dernière. 
Faites ce petit effort ! Votre présence sera pour 
nous le signe de l’intérêt que vous portez à notre 
association.  

A l’ordre du jour : 
- Bilan moral : ce qui  s’est passé en 97 ( les 
camps, les travaux, les fêtes... ) 
- Bilan financier 
- Perspectives pour l’année 98: Pourquoi de 
nouveaux camps ? Quel repas dansant pour cette 
année ? Où en sommes- nous dans nos relations 
avec les administrations ?....etc 
- Budget prévisionnel 
Ces présentations seront suivies d’un vote et des 
questions diverses que vous souhaitez poser. 
Animateurs, jeunes, parents, nous comptons 
sur votre présence ! 
Dans la mesure où vous ne pourriez assister à 
cette réunion, ayez le bon réflexe ! Remplissez  la 
procuration  ci -dessous et retournez- la avec le 
bulletin de cotisation de la page 1 à notre siège 
social. D’avance, merci. 
Le présent article tient lieu de convocation, il ne 
sera pas fait courrier personnel. 
 
      Joël 

 Camp de Février 98�
En direct du bus du retour... 

Chers lecteurs, 
 

Nous, riders et skieurs de l'extrême, déclarons en ce jour, 
que les cailloux et autres objets durs qui demeurent dans 
la matière gelée où nous glissions sont hautement 
nuisibles et déconseillés pour le matériel.  
 
Les améliorations réalisées ont été appréciées de 
l’ensemble des bayennais et de tous et même des autres 
( nouveaux lits et nouvelles tables) .  
Nous avons voyagé à 6965 m d’altitude par diapos 
interposées, guidé  par le charmant David jusqu’au 
sommet de l’Aconcagua. Nous avons tous été émerveilles 
par son ascension. Nous avons également voyagé dans le 
temps avec le Retour des Visiteurs par les couloirs du 
temps : pas top, top !  
A notre grande surprise, cette année, ce n’est pas un bus 
entier qui nous attendait au départ, mais deux minibus. 
Leur avantage a été leur grande maniabilité. En effet, on a 
pu facilement se garer et descendre à Luz; de plus, ces 
minibus sont plus rapides pour nous amener à la station.  
Leur désavantage fût que le camp fût scindé en deux 
groupes durant les trajets.  
L’ambiance fût égale à elle -même:  

Géniale !  
Une bonne organisation était également de la partie.  
A bientôt Bayen !   Bises !    

       Nous 
 
 
 
 
 


