
Mes chers amis 
1970- 2020 : Voici 50 ans que, 
comme de nombreux jeunes 
depuis, j’ai découvert Bayen. 
Outre le fait de me rappeler mon 
âge, cet anniversaire génère 
quelques réflexions. Que de 
sentiers parcourus, de sommets gravis, de jeunes émerveil-
lés, d’amitiés nouées… Que de travaux accomplis aussi 
pour traverser les décennies et transformer une grange de 
montagne en centre de vacances sans qu’elle perde son âme 
et la maintenir constamment en état de recevoir des groupes. 
Et l’aventure continue, oserais- je dire, contre vents et ma-
rées, même si le terme est peu approprié. 
L’année qui vient de débuter porte aussi son lot de travaux 
et de réflexions. 
2020, une année de renouvellement de notre conseil d’admi-
nistration et donc un appel aux bonnes volontés qui veulent 
s’impliquer un peu plus dans la vie de notre association. 
Une année aussi riche de travaux prévus et donc à réaliser 
pour améliorer encore et toujours notre cadre de vie… 
2020, une année de réflexions sur l’élaboration de notre 
projet éducatif pour les années à venir. 
La mode – peut- on parler de mode quand il s’agit de la 
survie de notre planète ?- est au vert. Depuis longtemps, la 
découverte du milieu et son respect sont au cœur de nos 
projets. A chaque camp, nous insistons sur la beauté mais 
aussi la fragilité des écosystèmes qui régissent la montagne. 
Nous essayons  d’avoir des pratiques cohérentes avec notre 
discours (utilisation du train, réduction des transports sur 
place, réduction du gaspillage alimentaire, zéro déchet en 
montagne…). Dans la gestion de la grange aussi, nous es-
sayons d’être éco- responsables (amélioration de l’isolation, 
meilleure gestion du chauffage). 
Dans notre projet pour la décennie à venir, il faut encore 
plus inscrire nos pratiques dans cette dynamique de respect 
et de sauvegarde de l’environnement. C’est une nécessité 
impérieuse. 
Mais il faut aussi se poser une autre question : celle de la 
survie de notre mode de fonctionnement basé uniquement 
sur le bénévolat, tout particulièrement dans l’encadrement 
de nos camps. Pourrons- nous conserver encore longtemps 
notre singularité, basée sur le principe que « celui qui a reçu 
donne à son tour » ?  Les nécessités économiques auxquel-
les sont confrontées les jeunes adultes qui font vivre nos 
camps viendront- elles à bout de ce principe ? 
En cinquante ans, nous nous sommes plusieurs fois posés 
cette question. Pour l’instant, la réponse a été positive. Fai-
sons tout pour qu’elle le demeure. 
Avec toute mon amitié et mes vœux pour l’année qui com-
mence 

       Joël 
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LE MOT DU PRESIDENT Le Conseil d’Administration 
 

Et si vous y participiez ? 
 Comme toutes les associations «  Loi de 1901 », 
Bayen a un conseil d’administration qui doit être re-
nouvelé tous les trois ans. Le rôle de celui-ci est de 
gérer financièrement et administrativement notre asso-
ciation. Il est le garant de la bonne marche de celle-ci. 
Il doit communiquer chaque année 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 chantiers, physiquement et/ou administra-
tivement. Leur point commun, au–delà de leurs diffé-
rences d’âge, d’opinions et de professions, c’est de 
faire en sorte que Bayen continue, se transforme, s’a-
méliore tout en restant fidèle à l’idée initiale.  
 N’hésitez pas, venez nous aider et faîtes 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 . 

LES TRAVAUX REALISES ET A VENIR… 
 Nouvelle commande du chauffage à distance 
 Abords rangés 
 Porte d’entrée changée ( mars 2020 ) 
 Cabane chantier à repeindre ( mai 2020) 
 Nouveau cabanon pour remplacer le garage en 

tôle ondulée. ( selon autorisation municipale 
juin 2020) 

 Mobilier neuf à l’intérieur de la grange ( mai 
2020) 

 Sol de la cuisine ( à l’étude) 
 Réparation du lave- vaisselle 
 
Deux week- ends «  Travaux » sont déjà prévus : 1er 
mai et 4/5 juillet. Contactez– nous pour y participer ! 
J. Brun : 06 86 04 96 34 

L’abri à 
bois 

remplacé 
par 



CAMP ADOS par Benoit, Fabienne, etc... 



CAMP PRE ADOS  en images 

CAMP  ENFANTS 

 Raconter le camp en quelques mots, voici enco-
re l’épreuve de l’hiver. Chaque année je peine à mettre 
en mots les émotions de l’été. 
 Bayen, c’est avant tout une ambiance, qui naît 
de plein de petites choses.   
 Ce lieu superbe et chargé d’histoires, les nôtres 
et celles de nos ainés qui ont fondé et fait vivre l’asso-
ciation, la grange, notre grange. La retrouver est tou-
jours un vrai bonheur et je ne peux qu’imaginer ce que 
l’on ressent quand on la découvre pour la première 
fois, la mienne étant trop loin dans mes souvenirs 
d’enfant. 
 Ce lieu est un point de départ pour de nombreu-
ses découvertes. Les balades de cette année : le Soum 
de Dabant Aygues, le col de Riou, le lac des Especiè-
res … nous ont permis de voir des fleurs superbes, des 
chevaux, des vaches, des oiseaux, un lever de soleil et 
des paysages merveilleux. L’effort produit en monta-
gne ne rend que plus belle la récompense du sommet 
et resserre les liens entre les randonneurs. 
Les activités : Trottin’herbe, piscine, minigolf, accro-
branche… nous ont permis de partager de bons mo-
ments et de vaincre nos peurs. 
 Mais ce qui fait d’un camp de Bayen ce qu’il 
est, c’est le groupe. Les repas, la grande table, les ser-
vices qu’on exécute ensemble pour avoir la sensation 
d’être utile, de participer, les veillées, les jeux, grands 
ou petits, le bruit et les rires … 
 L’alchimie était encore au rendez-vous, cet été à 
Bayen. Alors, je remercie nos intendants qui nous ont 
si bien nourris, nos animateurs qui nous ont divertis et 
amusés et les jeunes qui ont su nous communiquer leur 
joie d’être là et d’être ensemble. 

      Thierry 

Découvrir la grange, les camps précédents, 
s’inscrire aux camps 2020 ? 
Notre site : assobayen.net 



COTISATION 2020 
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 ) 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
   
Bulletin à retourner à : Association de Bayen 2, place des Bouilleurs de Crus 33650 Saint Médard d’Eyrans 

           Signature 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 7 mars à 10 h 
Salle de l’ancien restaurant scolaire 

Saint Médard d’Eyrans 
Cet avis tient lieu de convocation 

 James Grévin, «  Jamou », nous a quittés. Il avait été 
de tous les chantiers : électricité, chauffage, cuisine… 
 Au moment du dernier «  au revoir », nous nous sou-
venions de ses « inventions » : la poignée pour porter les 
plaques de BA 13 sur le chemin, ou les poubelles de bureau 
trouées qui servaient d’entonnoir pour remplir les sacs de 
sable que l’on descendait à dos à la grange. James, tu as été 
un des artisans qui ont fait Bayen et tu étais l’ami de nous 
tous. Merci pour le coup de main, merci pour ta chaleur et 
ton enthousiasme, merci pour ton amitié.  

 Yaël a pointé le bout de son nez chez Léo et Clémen-
ce Logeart et Théo a transformé Claire et Joël en grands- 
parents. 

COTISATIONS 2020 
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 . 

En 2019, des peines ... 

… et des joies pour la grande famille de Bayen 

Accueil de groupes et de particuliers 
Participations demandées aux personnes à jour de leur coti-

sation pour utiliser la grange , adoptées par le Conseil 
d’Administration du 19 janvier 2019 et applicables à partir 

du 1er juin 2019. 
Période été  (du 1er juin au 30 septembre ) 

Location semaine : 700 €  pour 7 jours 

Location weekend : 250 € du vendredi soir au dimanche et 
100 € euros par jour supplémentaire. 

Période hiver ( du 1er octobre au 30 mai) 

Location semaine: 750 € pour 7 jours 
 
Location Weekend : 300 € du vendredi soir au dimanche et 
110 € par jour supplémentaire 
 

Modalités de réservation  
Versement de 30 % à la réservation et du solde 1 mois avant 
le départ. 
Pour les réservations faites durant le mois avant le départ, 
versement de la totalité au moment de la réservation. 

 
Pour réserver et pour tout renseignement, un seul contact :    

Patrick et Cécile ALLIERES 
Cécile : 06 18 51 08 94         Patrick : 06 89 84 04 44 


