
LE MOT DU PRESIDENT  

Mes chers amis, 

2013 vient de nous tirer sa révérence. En laissant dans la 
vallée Toy, si chère à nos cœurs, des cicatrices que le tra-
vail de tous, petit à petit, estompera. Suite à ce 18 juin dra-
matique, nous avons dû adapter les randonnées proposées 
dans nos différents séjours et redécouvrir des chemins que 
nous empruntions lors des premiers camps des années 70. 
Ah ! L’Ardiden au départ de la grange ! Les récits des diffé-
rents acteurs vous montreront que nos programmes n’en ont 
pas pâti, bien au contraire. Bayen a participé à sa mesure à 
l’élan de solidarité, financièrement et sous la forme d’une 
newsletter spéciale, mais aussi plus concrètement, grâce 
aux jeunes du camp Ados qui ont prêté main-forte aux em-
ployés communaux de Sazos pour remettre en  état les rives 
du cours d’eau arrosant le village.  

Une année mouvementée qui s’est terminée avec, sous les 
premières neiges, le passage de la commission de sécurité 
et le renouvellement de notre agrément pour cinq nouvelles 
années. 

Place à 2014, avec son cortège d’élections… Bayen n’é-
chappera pas à la règle puisqu’il nous faut renouveler notre 
conseil d’administration comme tous les trois ans. Nous 
invitons tous ceux qui le souhaitent, à venir retrouver notre 
équipe. Nous avons besoin de vous pour préparer l’avenir. 
Celui-ci passe par l’enrichissement de notre groupe, soudé 
par l’amitié et l’attachement à notre grange. Vous trouverez 

à la fin de ce journal toutes les informations pratiques pour 
candidater. 

Enfin, permettez-moi de formuler pour vous et vos familles 
mes deux vœux les plus chers. Que 2014 vous apporte la 
santé et l’amitié, celle que l’on donne et celle que l’on re-
çoit. Riche de l’une et de l’autre, nous pourrons traverser 
sereinement tous les moments, bons ou moins bons, que 
nous réserve cette nouvelle année. 

Avec toute mon amitié.    Joël 
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Vous pouvez vous procurer ces articles en nous écrivant ou  
en utilisant le bon de commande à télécharger sur notre site. 

LA BOUTIQUE DE BAYEN 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS ! 

Cirque de Gavarnie depuis Ets Casaus 

Les travaux de 2013 
• Achat et installation d’une nouvelle cuisinière 
• Joints entre les nouvelles poutres et le plafond de la 

salle commune 
• Fin des travaux de la salle de bain ( portes des dou-

ches remises  à neuf) 
• Nouvelle clôture pour le plateau absorbant 
• Remplacement et mise aux nouvelles normes des 

blocs de sécurité  

20€  12€  + frais de port 



CAMP ENFANTS  

 Cet été 2013 a été pour moi l'occasion d'encadrer 
mon premier camp enfant, j'en garde un souvenir fort. 
L'équipe d'animation a été formidable. Merci à Clémence, 
Marion, Raphaëlle,  Emmanuelle, Callixte et Eloi sans ou-
blier bien sûr ceux qui ont fait notre pain quotidien : Sylvia-
ne et Olivier. 
 Un camp qui n'aurait pu marcher sans la participation 
active de vos enfants. Réceptifs, intelligents, ayant un sens 
de l'entraide, ils nous ont permis de respecter le programme 
que nous avions élaboré.  
 Loin des ordinateurs, téléviseurs, portables et autres 
jeux vidéo, LA FONTAINE a guidé notre séjour de fables 
souvent méconnues à notre fable inventée. 
Des balades en montagne, de notre nuit à la belle, où les 
étoiles filantes se succédaient, aux éclats de rire des enfants, 
des marmottes dévorant quelques bouts de carotte dans les 
mains de ses chers bambins, du berger Rémi nous narrant sa 
vie et son métier, des plongeons « bombes » en passant par  
des parcours dans les arbres, du « Grand Jeu » à travers Luz 
St Sauveur, il ne reste que de belles images et de beaux sou-
venirs. 
Pour ma part et en cette période de Fêtes, je souhaitais vous 
dire que vos enfants possèdent de vraies valeurs comme en 
témoigne la Fable qu'ils ont écrite. 
       Thierry 

La marmotte, le vautour et l’aigle 

Une marmotte se promenait gaiement pour chercher à manger, 

Lorsqu’elle trouva, gisant sur le sol, un bébé vautour. 

Elle décida de l’adopter alors que tout les opposait. 

Cette mère attentionnée l’éleva dans la tendresse et  

l’amour. 

Un beau jour d’été, son jogging faisant, 

La marmotte fut attaquée par un grand aigle effrayant. 

L’aigle tournoyât, puis fondit sur la bête, 

Sans qu’elle puisse s’enfuir à toutes gambettes. 

Voyant le danger pour son amie la marmotte, 

A son secours le vautour s’élança, tel Don Quichotte. 

Ce dernier ayant dans son sac plus d’un tour, 

Mis en fuite le rapace sans détour. 

Donc, même si on est différent, 

Il est bon d’aider les gens. 

CAMP PRE ADOS  

 Raconter un camp comme celui-ci en quelques phra-
ses est mission impossible, je ne pourrai qu’imparfaitement 
vous faire sentir l’ambiance exceptionnelle qui régnait dans 
ce petit groupe. Essayons tout de même de vous en donner 
un aperçu. 
Des jeunes formidables, une équipe d’animation soudée et 
ravie d’être là, des activités passionnantes et un cadre ma-
gnifique, tout était réuni pour que ce séjour soit idéal. 
 Nous avons découvert ou retrouvé la vallée de Luz 
qui, malgré de vilaines cicatrices laissées par les inonda-
tions, garde un charme fou. Le très célèbre Cirque de Ga-
varnie nous a accueillis pour une balade un peu différente 
de celle des touristes.  Enfin, le massif du Hautacam, quant 
à lui, nous a offert une vue à couper le souffle depuis le 
Soum de Dabant Aygue. 
  Notre plus incroyable aventure a été l’ascension du 
Col de Riou depuis la grange, soit 1 160 m de dénivelé dans 
la journée. Oui, oui, tant que ça ! Comme dans les années 
70 ! Nous y avons entamé une nuit à la belle étoile où nous 
avons pu admirer un ciel magnifique entre deux fous rires. 
Le lever de lune rousse un peu après minuit a été la vérita-
ble récompense de tous nos efforts ! L’averse de10 minutes 
à 2 heures du matin nous a procuré un souvenir de plus, 
heureusement que les tentes vides nous attendaient à quel-
ques mètres ! La montagne nous avait fait une blague. 
Nous avons aussi découvert des sensations inédites avec 
l’escalad’arbre et la tyrolienne au-dessus du Gave de Pau, 
ainsi que la descente en roll’herbe. Nous avons encore ren-
contré des animaux endémiques des Pyrénées au Parc Ani-
malier d’Argelès-Gazost. 
 Bref, nous avons bien occupé le séjour, et je ne vous 
parle pas des jeux et des veillées qui, pourtant, ont grande-
ment participé au plaisir que nous avons eu à être tous en-
semble. 
 
Merci à tous, donc, et à l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures bayennaises ! 

      Clémence 

Notre site : assobayen.net 



Les randos adultes en 2013 

CAMP ADOS 

Crêtes d’Iparla et 
Jaizquibel 

Soum d’Arriou Né 
et Hautacam 

Comme chaque année, l’équipe des adultes profite de la 
montagne l’hiver lors d’une sortie raquette et aux beaux 
jours, pour des randos abordables à tous les motivés. Venez 
donc nous rejoindre si vous avez envie de prendre l’air et 
arpenter tranquillement les pentes montagnardes ! 

Contact : Fabienne Chevalier   
fabiennecpe@gmail.com ou 06 95 65 17 88 

-Fabienne : "Et dis-moi Benoit, qu'est-ce-que tu as 
préféré cet été, pendant le camp ado ?" 
-Benoit : "Je n'aime pas trop parler de « préféré ». J'ai 
été impressionné par le niveau de marche des jeunes, 
je crois que notre accompagnateur de montagne l'a été 
tout autant. L'esprit de solidarité était là aussi, c'est 
important de se sentir soutenu quand on a un coup de 
barre. Et toi comment as-tu vécu ce camp ?" 
-Fabienne : "Un camp très soudé, c’est vrai ! Il faut 
dire que nous n'avions que 17 colons ! Donc tout était 
facile car tous les jeunes s'investissaient. Et puis, on 
s’est bien marré aussi ! A ce sujet, quelle a été ta veil-
lée préférée ?" 
-Benoit : "Sans doute la veillée théâtre. Tu te souviens, 
les animatrices m’avaient déguisé en nonne ! J'avoue 
que j'avais bien ri : le jeu consistait à mimer un tableau 
à partir d’une thématique donnée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Benoit : Sinon, et les randonnées ?"  
- Fabienne : " Franchement, de bon niveau, même de 
très bon niveau !  
Finalement, si on regarde bien, mise à part la première 
rando d'un jour au plateau du Saugué, les autres étaient 
des bivouacs de deux nuits, le premier de Gavarnie à 
Estaubé, et le second, et pas des moindres, le pic d’Ar-
diden (2 986m). Bon, pas compliqués, mais quand mê-
me, faut se porter tout le matos : tente, sac de coucha-
ge, mousse, vêtements de rechange, nourriture .... C'est 
là qu'on a pu mesurer la motivation de nos colons et, 
comme tu le disais tout à l’heure, leur sens du parta-
ge.... en tout cas avec ces bivouacs, on a pu bien profi-
ter de la montagne !!!!  
Hey, en parlant de partage, tu te souviens que grâce à 
toi, j'ai fait du canyoning pour la première fois de ma 
vie ?..... Tiens, tu peux me rappeler toutes les autres 
activités que nous avons faites ?" 
- Benoit : "Je n'ai même pas réussi à te faire sauter de 
9 mètres ! On a aussi fait de la via ferrata à Gèdre, 
d'où on a une belle vue sur le cirque de Gavarnie. Et 
puis on a fait aussi une petite sortie à la piscine, mais 
c'était moins sportif ! Ha ! Ha !  On a innové cette an-
née : suite aux intempéries, nous avons donné un petit 
coup de main à la mairie de Sazos pour l'entretien en 
amont du cours d'eau qui traverse Sazos, tu te sou-
viens ?" 
- Fabienne: "Mince !!!  J'avais oublié !!! Pourtant quel 
grand moment !!! Je peux te dire que ce jour-là, j'ai été 

gant, mais ils se sont donnés à fond. Les deux em-
ployés municipaux les ont bien remerciés et les au-
raient bien embauchés un jour de plus !  Expérience à 
renouveler sans attendre la prochaine tempête ! 
Bon ! Que de bons souvenirs tout ça !!! Et tu vas nous 
inventer quoi de nouveau pour l'année prochaine, 
Monsieur le Directeur ?...." 
- Benoit : "La préparation du camp ne se fait pas seul 
dans un coin, mais en équipe (tu le sais bien). Et je 
compte sur toute l'équipe pour construire encore une 
belle aventure l'an prochain ! En parlant d'équipe, il va 
falloir trouver les animateurs et intendants, t'as des 
idées ?"         

Conversation téléphonique franco– suisse  
entre Benoit et Fabienne, responsables du camp ados 

 
 

Sortie «  Raquettes à Issarbe 



COTISATION 2014 
Nom  Prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mon adresse @ Mail : ………………………………………………@…………………………………………… 
 
souhaite : ....... carte (s) de membre(s) actif(s)     x 10 €     soit ........... € 
  ....... carte (s) de membre(s) honoraire(s) x 20 € (ou +)  soit ........... € 
 Ci-joint un chèque à l’ordre de l’association de Bayen d’un montant de : .................. € 
Pour : ( Préciser les nom, prénom et date de naissance. Merci ) 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
Je suis intéressé(e) par l’activité « Randonnée Adultes »   OUI        NON   
Bulletin à retourner à : Association de Bayen 2, place des Bouilleurs de Crus 33650 Saint Médard d’Eyrans 

           Signature 

COTISATIONS 2014 
Avec le début de l’année, voici venu le moment de renouveler sa cotisation. Pour cela, utilisez l’encart ci–dessous et 
n’oubliez pas de modifier votre adresse, si besoin est, pour recevoir le journal dans de bonnes conditions.  
Si vous nous communiquez votre adresse @–mail, vous recevrez en ligne les prochains numéros du journal ainsi que toutes 
les informations sur la vie de l’association . 
Merci de ce geste qui représente, en plus d’une aide financière appréciable, le témoignage de votre attachement à Bayen . 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

SAMEDI 8 MARS 2014 à  10 H 
Ancien restaurant scolaire derrière la salle des fêtes à 

SAINT MEDARD D’EYRANS 
 

Ordre du jour :  
Compte-rendu d’activités et bilan financier 

Présentation des activités de 2014 
Election du nouveau conseil d’administration 

Questions diverses 
 

Cet avis tient lieu de convocation 

Le Conseil d’Administration 
 

Comme toutes les associations «  Loi de 1901 », Bayen a un 
conseil d’administration qui doit être renouvelé tous les 
trois ans. Le rôle de celui-ci est de gérer financièrement et 
administrativement notre association. Il est le garant de la 
bonne marche de celle-ci. Il doit communiquer chaque an-
née à l’ensemble des adhérents lors de l’assemblée générale, 
le bilan moral et financier de l’exercice écoulé et présenter 
un budget pour l’année suivante. 
Mais, derrière ce terme, que d’aucuns pourront trouver 
pompeux, se trouvent des bénévoles attachés à cette grange 
depuis de nombreuses années. Ils sont de tous les chan-
tiers, physiquement et/ou administrativement. Leur point 
commun, au–delà de leurs différences d’âge, d’opinions et 
de profession, c’est de faire en sorte que Bayen continue, se 
transforme, s’améliore tout en restant fidèle à l’idée initiale. 
N’hésitez pas, venez nous aider et faites acte de candidature 
pour continuer l’aventure avec nous. Il est essentiel pour la 
survie de Bayen que notre équipe se renforce. Pour cela, il 
faut être à jour de sa cotisation et en faire la demande écrite 
à retourner au siège social de l’association avant le 1er 
mars . 
      Joël 

Nettoyage avant les camps d’été. 

PAS DE VOTE PAR CORRESPONDANCE, VOTE SUR PLACE OU PAR PROCURATION 
 

Procuration pour les votes à l’assemblée générale du 8 mars 2014  (à retourner à l’adresse ci-dessus avant le 6 mars) 
Je, soussigné……………………………………………………………………………………………………………………. 
Membre de l’association de Bayen et à jour de ma cotisation donne procuration : 
- au président   OUI - NON  - à Mr ou Mme ……………………………………………………………………………. 
Pour voter, en mes lieux et place, lors des votes de l’assemblée générale   date et signature 
               


