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��
hers amis de Bayen, c’est avec joie que j’ai pu 
participer à la soirée après -camps et découvert 

combien l’été a été riche pour chacun à Bayen, de part 
les activités qu’enfants, pré-ados ou ados avaient pu 
réaliser ensemble et c’est bien ainsi.  
 Maintenant, la rentrée  faite, il nous faut, 
chacun à notre place, poursuivre cette vie de partage et 
d’amitié pour préparer ensemble l’avenir et nous 
acheminer vers l’an 2 000 dont on parle tant.  
 Peut être, les activités proposées au sein de 
notre association seront -elles un moyen de soutenir 
notre volonté de vivre pleinement.  
Alors bon courage à tous ! 
 Je vous assure de ma fidèle amitié. 
 
     Georges 

Comme par le passé, vous pourrez bientôt vous rouler dans la poudreuse des pistes de Luz- 
Ardiden.... 
Cette année, nous envisageons, en fonction de la demande, deux sessions. Si la première 
s’avérait  insuffisante pour répondre aux demandes, un deuxième séjour  pourrait  être mis sur 
skis ! 
 
Première session : du Lundi 22  au Samedi 27 Février 1999  ( 4 jours de ski ) 
Deuxième session : du Dimanche 28 Février au Vendredi 5 Mars 1999 ( 4 jours de ski ) 
 
Participation aux frais : 1500 Frs + 40 Frs de cotisation. 
 
Camps agréés Jeunesse et Sports donc possibilité d’aides par la CAF ou les CE. Paiement 
fractionné possible. 
Nombre des places limité à 16 participants, par session, dans l’ordre d’arrivée. 
Retourner le plus rapidement possible le bulletin d’inscription ci- joint ( Page 4 ) à : 

Claire et Joël BRUN 5 Clos Roqueton 33640 CASTRES- GIRONDE 
 

Votre inscription ne sera effective qu’à la réception de la fiche d’inscription dûment remplie et 
accompagnée d’un acompte de 200 F.  



APRES LES CAMPS DE 

 D’AUTRES DU CAMP PRÉ-ADO 
  
 Cette année, j’ai pris possession de la cuisine 
de Bayen pour la première fois, pendant 10 jours qu’a 
duré le camp pré-ados. 
 Voici ce qu’étaient mes instructions : 
« Votre mission, si vous l’acceptez sera de faire 
manger 21 ados, 6 animateurs et 2 directeurs.» Pour 
résumer ce qui s’est passé, un nom de code : 
«Cuisine» ! 
C comme : « Allô, Claire, combien de temps je fais 
cuire les rôtis ?» 
U comme ustensiles de cuisine 
I comme illimité. Eh ! Non, le temps ne l’est pas ! 
S comme « SOS, Greg, l’alarme s’est encore 
déclenchée !» 
I comme inimitable ! Je parle des sauces, bien sûr ! 
N comme nettoyer le four, et ce n’est pas une mince 
affaire ! 
E comme éplucher des carottes, des courgettes, des 
pommes de terre... 
 Mais quel plaisir de trouver un peu de temps 
pour faire quand même quelques balades et de 
rencontrer un garde du Parc National très intéressant 
qui a su nous passionner. Nous avons même failli 
manger du poisson. 
Peut- être une prochaine fois ! 
     Caroline 

 

 

Transport : 31, 8%

Alimentation : 31, 8 %

Locatif : 13 %

Formation : 4, 4 %

Educatif : 14, 3 %

Assurances : 2, 3 %    Fournitures : 1, 3 %     
F.administratifs : 0, 6 %  Pharmacie : 0,5 % 

Répartition des dépenses d’un camp 

 QUELQUES ÉCHOS DU CAMP ENFANT 
 

 Dix-neuf enfants de 9 à 12 ans, Cécile, Laurent, 
Grégory, Tristan et Jean-Baptiste pour l’encadrement, 
Francine pour l’intendance : tout ce petit monde s’est 
retrouvé à la grange un beau lundi d’août ... un peu pluvieux 
certes, mais c’était pour l’accueil, car après, ce furent 8 jours 
de grand beau temps ! 
 Les randonnées avec les jeunes leur ont fait (re)
découvrir les richesses du Parc National. J’ai été 
personnellement frappée par l’esprit curieux, aventureux et 
en même temps respectueux des enfants. Il faut dire qu’avec 
nos animateurs expérimentés et surtout amoureux de la 
nature, on ne peut qu’être gagné par leur enthousiasme. 
 Chaque jour était animé d’un thème différent : dès le 
réveil, déguisements et musique adéquates annonçaient le 
programme. Le soir à la veillée, l’ambiance était «chaude» 
malgré la fatigue. Le grand jeu a été un moment fort où l’on 
ne savait plus discerner qui, des enfants ou des animateurs, 
étaient les plus heureux.  
 Le bivouac a été, lui aussi, un temps important de 
partage. Chaque jeune, après avoir monté la tente avec les 
copains, a pu expérimenté le sens de l’équipe et de l’amitié. 
Le lendemain, lors de l’ascension vers les lacs de la Glère, 
les moments un peu difficiles ont été l’occasion de soutenir 
le copain et finalement, de gagner tous ensemble. 
 
 Cette semaine à Bayen : un espace-temps précieux 
pour tout le monde, où l’on a conjugué complicité, fous-rire, 
difficultés et amitié...dans la sérénité des paysages. 

Francine 

Voici , exprimées en pourcentages, les dépenses d’un camp. 

Le camp Ados a, lui aussi, eu son lot de paysages, 
d’efforts et d’émotion. Petite déception, toutefois, pour 
les 22 jeunes et leurs animateurs : le 3 000 final, et qui 
plus est, une première - la Grande Fâche - n’a pu être 
réussi pour raisons météo. Mais apprendre la 
montagne, c’est aussi savoir renoncer pour mieux 
revenir ensuite. Et, aux dires de tous les participants, 
c’est bien leur intention.  
Quelques conclusions et projets en vrac : 
- Plus de 450 appels pour le serveur vocal et une 
grande satisfaction de tous les parents qui l’ont 
grandement utilisé. Merci Bull, pour le coup de main. 
- La centaine de personnes et en particulier les 
nombreux jeunes présents lors de la soirée après- camp 
sont pour nous le meilleur des encouragements. Merci 
aussi à M. le Maire de St Médard pour sa présence. 
- Tous les jeunes ont grandement apprécié les balades 
que nous leur avons proposées. A nous d’en trouver 



 Samedi 6 Février 
ASSEMBLEE GENERALE  

Salle polyvalente de St Médard d’Eyrans 
A l’ordre du jour : rapports moral et financier, projets et 
élection du nouveau conseil d’administration.Si vous 
souhaitez faire partie de celui- ci et ainsi participer plus 
activement à la vie de notre association, vous pouvez, 
dès maintenant, faire acte de candidature par écrit au 
siège de l’association. 
 

Samedi 13 Mars 
SOIREE de la MI - CAREME 

Salle des fêtes de St Médard d’Eyrans 
Informations plus complètes dans le journal N° 19, en 

A PROPOS ...         de ce journal  
 

��
ous avez entre les mains le 18 ème numéro du 
journal de Bayen, comment cela se peut-il ? 

ou en deux mots, comment est constitué notre fichier ? 
 
* Vous êtes vous- même un ancien de Bayen, ayant 
participé à trois camps au moins, ou ayant renouvelé 
régulièrement sa cotisation. 
* Un ou plusieurs de vos enfants sont venus en camp, 
dans les cinq dernières années. 
* Vous étiez intéressé par un camp, mais 
malheureusement les dates ne vous convenaient pas, 
votre enfant était trop jeune ou les effectifs étaient déjà 
complets et vous nous avez laissé vos coordonnées pour 
plus tard. 
Si vous répondez à l’un de ces critères, vous recevez un 
des 450 exemplaires de ce petit journal existant depuis 
Janvier 92. 
Quelque soit votre cas, le fichier d’adresses que nous 
avons constitué est strictement interne à l’association et 
nous nous engageons formellement à ne pas le divulguer 
à des fins commerciales, conformément aux lois 
«informatique et liberté». 
Pour éviter un engorgement de mémoire ( à ne pas 
confondre avec un rhume de cerveau ), nous retirons 
périodiquement les gens qui n’ont plus donné signe 
d’intérêt durant cinq ans.  
Alors, si Bayen représente encore quelque chose pour 
vous, faîtes un petit geste chaque année au moment de 
renouveler votre cotisation, de voter pour l'A.g. ou 
d’acheter quelques billets de tombola....  merci. 
      Claire 

  
 
 
   

LOCATION DE 
    LA GRANGE 

 
 
A compter du 8 Octobre 98, changement pour les 
réservations : 
la location et la remise des clefs se font chez : 
 

  Patrick et Cécile ALLIERES 
 45 Route de Cadaujac 
 33650 MARTILLAC 
 Tel : 50.56.72.60.26 

  
Rappel des tarifs : 

• Pour les familles : 120F par jour d'occupation + 
20F par nuit et par personne 

• Pour des séjours d'une semaine : 550F 
d'occupation + 20F par nuit et par personne 

• Pour les groupes : Associations diverses, 
écoles... 20F par nuit et par personne. 

 
 
Notre local est agréé par Jeunesse et Sports des 

des nouvelles ! Pour cela, nous allons tenter de mettre 
sur pied un stage d’initiateur de randonnée en accord 
avec la FFME pour former nos animateurs et leur 
permettre d’aborder de nouveaux sentiers. 
- La grange est devenue plus confortable grâce à l’apport 
de lits. Pour l’année prochaine, nous envisageons de 
nous doter d’une nouvelle tente-dortoir qui remplacera 
la tente blanche aux fermetures éclairs capricieuses. 
- La réussite d’un camp se construit toute l’année. Les 
réunions d’animateurs, disséminés par leurs études dans 
la France entière, sont parfois difficiles à mettre sur 
pied, mais sont absolument nécessaires pour souder un 
groupe et bâtir un projet. Cette année encore, nous 
ferons cet effort. 
 Les camps de l’été 99 sont déjà en marche ! 
 
       Joël 

Un petit mot pour remercier nos annonceurs fidèles et ... 
Un grand cri pour que d’autres nous aident à faire vivre ce journal ! 
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter et passer un encart 
publicitaire dans ces colonnes. Pour un prix modique ( 100 F par 
numéro), votre raison sociale sera connue dans 450 familles de la 
région. 



BULLETIN D’INSCRIPTION    CAMP de FEVRIER 99 
Nom : ............................................. Prénom : ....................................................... 
Adresse:...........................................................................................................................................................
.............................................................................................    Tel : ..................................... 
Désire participer à un camp de ski de l’Association de Bayen. Ci-joint un accompte de 200F. 
           Signature du représentant légal 

 Nous allons, cette année, renouveler notre 
participation à la tombola « A 100% pour vos 
associations» du Crédit Mutuel du Sud- Ouest. Le 
principe en est le même que l’année dernière : 
 Cette Tombola est ouverte à toutes les 
associations clientes de la banque au 7 novembre 1998   
( 872 associations participantes en 1997, 443 000 billets 
vendus). Les associations achètent les billets 1F pièce 
( 2 000 maxi ). Cette  somme   va  directement  et  
intégralement  à  l’opération  
« Challenge pour l’Emploi », fonds destiné à soutenir 
des actions visant à créer des emplois d’associations 
oeuvrant dans le domaine de la réinsertion ( les 443 
000F de la Tombola 97 viennent d’être distribués). 
 Les associations vendent  les  billets   10F  pièce . 
( Attention : seules les personnes physiques peuvent 
acheter ces billets, et, pour être valable, la souche doit 
comporter le nom de l’acheteur ). 
Le Crédit Mutuel se charge de toute la partie logistique, 
à savoir : 
- les lots 
- les billets, personnalisés au nom de l’Association 
- la publicité dans la presse ( Sud-Ouest notamment... ) 
 Les lots sont au nombre de 316 : 
- Six Twingo : une pour Gironde Ouest, une  pour 
Gironde Est, une pour Bordeaux, une pour Grand 
Angoulême, une pour Charente hors Angoulême, une 
pour Dordogne. 
- Cinq lots pour chacune des 62 Caisses : Une chaîne Hi 
Fi, un four micro-ondes, un barbecue électrique, une 
raclette pierrade et un Dictaphone. 
  Le tirage au sort est effectué de la manière 
suivante : 
Les souches des billets vendus par les associations de la 
Caisse sont mises dans une urne. Cinq billets sont tirés 
au sort pour l’attribution des lots de la Caisse. Puis un 
sixième billet est tiré au sort. Il est placé dans une 
deuxième urne, qui contient un billet pour chacune des 
caisses du secteur. Un billet est tiré de cette urne : il 
gagne la Twingo. 
 Chaque association participante recevra la liste 
complète des gagnants, qui pourra être adressée à 
quiconque en fera la demande auprès du Crédit Mutuel. 
 
 

Les dates :  
 
 - du 12 décembre 1998 au 6 février 1999 : vente des 
billets par les associations. 
- 25 février 1999 : tirage au sort en Gironde. 
- 2 au 13 mars : remise des Twingos. 
 L’Association de Bayen est sociétaire de la 
Caisse de Mérignac et concourt donc dans le secteur 
Gironde Ouest.  
 D’autre part, nous organiserons un tirage au 
sort propre à notre association sur les billets que nous 
aurons vendus ( doté  de  plusieurs  lots  pour  une  
valeur  totale de   
1 000 F ). L’année dernière, nous avons vendu tous les 
billets et ainsi apporté 4 500 F à notre association. 
Cette année, nous nous sommes inscrits pour 1 000 
billets. Nous ferons appel à vous tous pour acheter  et 
surtout vendre ces billets à votre entourage.Si nous 
réussissons, 8 000F seront récoltés pour l’entretien de 
la grange et la formation de nos animateurs .
 Alors, pour Noël ou pour les Etrennes, 
proposez à vos proches un petit billet à 10F, rien de 
plus simple... 
Nous comptons sur vous ! 
      Olivier 
 

 

Une Twingo à gagner ! Et bien d’autres lots ! Prix du billet : 10 F 

Les Brèves de BAYEN 
 
1) Mauvaise surprise pour notre trésorière : le 
Conseil Général de la Gironde a supprimé de son 
budget les subventions de fonctionnement des CVL . 
Un trou à notre budget de plus de 10 000 F !  
 
2) Bonne nouvelle : un inspecteur de la Caisse 
d’Allocations Familiales est passé, durant un camp, 
vérifier la conformité de notre cuisine et de nos 
activités. Il en est reparti, fort satisfait !   
 
3) Autres bonnes nouvelles : le POS de Sazos a 
entouré notre grange de terrains agricoles non- 
constructibles. Ouf !  Et les enquêteurs de 
l’assainissement ont conclu à la conformité de notre 
installation. Re- Ouf ! 


