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Bonne et heureuse année à tous !
LE MOT DU PRESIDENT

"Chers

amis de Bayen,
Je ne peux laisser passer plus avant ce mois de
janvier sans présenter à chacune et à chacun de
vous mes voeux les plus amicaux et les plus chaleureux, auxquels se joignent ceux du Conseil
d'Administration,pour une bonne et heureuse année 2009.
Sachons :
- garder les yeux ouverts sur les évènements heureux ou difficiles à vivre,
- écouter celui qui est dans la souffrance morale
ou physique, quel qu'il soit pour l'aider autant que
faire se peut à la dépasser,

Après la pluie…

- vivre la solidarité face à la détresse des plus
pauvres à notre porte ou dans les pays les plus
défavorisés
Je ne peux aussi m'empêcher de dire un "grand
merci" à tous ceux qui ont spontanément répondu
à la souscription lancée en vue de refaire la toiture
de notre Grange de Bayen et je constate avec joie
combien nous y tenons.
Même si l'année 2009 s'annonce difficile, accueillons-la dans l'espérance.
Avec toute mon amitié.

Georges
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OFFRONS UN NOUVEAU TOIT À BAYEN !
Dans les mêmes conditions, les reçus pour la défiscalition des dons s’appliquant sur les impôts de
2009.
Nous devons atteindre le chiffre de 3000
ardoises pour ne pas trop hypothéquer les comptes de l’association. ( voir article suivant).
Et je suis persuadé que nous y arriverons grâce à
vous tous.
Quoiqu’il en soit, vu l’urgence des réparations, les travaux se feront. C’est la Charpenterie
du Pays Toy qui les exécutera à partir du 1er juin
2009 et ceux-ci devraient durer deux semaines.

O

ù en sommes– nous après deux mois
d’opération « ardoises » ?
Il est vrai que nous partions un peu dans l’inconnu, les uns optimistes, les autres plus sceptiques.
A l’heure qu’il est, nous pouvons nous estimer au
deux tiers du chemin.
Aujourd’hui, nous comptons 2058 ardoises
offertes.
Et plein de mots d’encouragements qui nous
vont droit au cœur, d’anciens, voire de très anciens de Bayen comme des plus jeunes. Et des
initiatives ô combien sympathiques, comme ce
club de cyclisme, qui a utilisé la grange pour ses
randonnées et qui, lors de son repas annuel, a organisé une tombola, pour le toit de Bayen, ou ce
monsieur Bayen, que nous ne connaissons point,
mais qui, par sympathie homonymique, a participé, lui aussi, à notre opération, ou cet artisan de St
Médard qui s’est proposé pour réaliser les travaux.
Un grand, un énorme merci à tous car vous
nous prouvez, en nous aidant, l’utilité de notre
action et de notre association.
Mais voilà, nous sommes encore loin du
compte. Alors, l’opération « Un toit pour
Bayen » continue.
BONNES NOUVELLES …DES SPONSORS…

Pour la réfection de notre toiture, le Crédit Mutuel
nous accorde une subvention de 1500 € au vu du dossier que nous avons présenté et le Comité d’Entreprise
des Usines Marcel Dassault participe lui aussi à notre
entreprise par une subvention de 2 000 €.

Bayen aura un toit tout neuf pour les camps d’été.
Joël

Le passage de la commission de sécurité
( suite)
Dans le précédent numéro, nous vous avions
fait part de la visite de la commission de sécurité dans
notre grange le 25 septembre dernier. Celle-ci avait
subordonné son avis à la réalisation de travaux portant
sur la détection incendie et sur les blocs d’éclairage de
sécurité.
Durant le mois qui suivit, ces travaux furent
réalisés par deux entreprises agréées de la vallée de
Luz : tous les blocs d’éclairage de sécurité furent remplacés par de nouveaux, conformes aux normes ,
conformes et plus chers, bien sûr. Et le détecteur de
fumée de la cuisine fut changé entièrement car le modèle était, lui aussi, obsolète.
Après ces travaux, et le passage des organismes
de contrôle attestant de la qualité de ceux-ci, ne restait
qu’ à conclure un contrat de surveillance et de maintenance des appareils de détection d’incendie. Ce qui fut
fait.
Nous eûmes donc le plaisir, Patrick et moi, de
nous rendre à Argelès Gazost le mercredi 19 novembre, pour la session plénière de la commission qui
nous accorda un avis favorable pour les cinq ans à
venir. De joie, après un frugal repas, nous accrochâmes une bâche supplémentaire au toit de la grange, qui
en avait bien besoin, avant de rentrer le soir– même à
Bordeaux.
Il n’est pas question, en conclusion, de revenir
sur la nécessité de la sécurité de nos locaux. La vie n’a
pas de prix. Mais il faut savoir que notre budget est de
plus en plus fortement grêvé par le coût de cette sécurité : obligation de faire réaliser des travaux par des
entreprises agréées, contrôles, maintenance. Tout cela
a un coût de plus en plus lourd.
Joël

ASSEMBLEE GENERALE
DIMANCHE 15 MARS 2009
Salle des fêtes
SAINT MEDARD D’EYRANS

Les tarifs de nos camps seront les mêmes
qu’en 2008.
Inflation = 0 !

DATES DES SEJOURS :
10– 20 juillet : camp pré-ados
20– 27 juillet : camp enfants
7-21 août : camp ados
21– 28 août : camp post– ados

Cette année, nous remettons au goût du jour une
des traditions qui ont fait Bayen :
la journée après– camp.
En voici le déroulement :
10 h 30 : Assemblée générale avec les rapports
d’activités et financier de 2008, présentation du
programme 2009 et point sur le financement des
travaux
11 h 30 : Vin d’honneur au cours duquel nous accueillerons outre les personnalités, des représentants de nos deux sponsors.
12 h 30 : Repas tiré du sac, comme il est de tradition depuis de nombreuses années lors de la journée après-camp.
14 h 30 : Projection vidéo sur les différents camps
2008
Nous comptons sur le plus grand nombre d’entre
vous pour ses retrouvailles.
Le conseil d’administration

L’ETE 2009 est là…
Avec ce journal, vous trouverez le dépliant annonçant les camps. Ne tardez pas à
vous inscrire en nous retournant le coupon
réponse à l’adresse indiquée.
La réponse de Bayen à la criiiiiiise :

RANDOS
ADULTES
21 et 22 mars : Sortie raquettes à Bayen
1er, 2 et 3 mai : Randonnée en vallée d’Ossau
•
29 et 30 août : après le démontage de la
tente, randonnée à partir de Bayen
Toutes nos randonnées seront adaptées à la forme
physique et à l’envie de nos participants. Une
paire de chaussures de montagne, un sac à dos et
on est parti...
•
•

Pour tout renseignement et pour vous inscrire :
Fabienne Chevalier
24 rue Buscaillet
33110 Le BOUSCAT
Fabi.chevalier@aliceadsl.f

Nom , prénom : ......................................................................................................................COTISATION 2 009
Adresse :........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
@mail………………………………………………………………………………………………………………
souhaite :

....... carte (s) de membre(s) actif(s)
x8€
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

Désolé pour ce retard de parution, mais Klaus est passé par là, nous privant de la fée
« électricité » pendant une semaine et nous contraignant à la bougie et à la frontale, ainsi qu’au
silence informatique.
Retrouvez David Marret, Agnès et Max sur le site www.lacourteechelle.fr :
idées de rando ou courses en montagne, photos, reportages, hébergement...

Déjà 2058 ardoises. Il ne faut pas en rester là !

Une ardoise pour Bayen
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………..
Adresse complète :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Offre à la grange de Bayen

ardoise(s) au prix unitaire de 5 euros, soit

Ci-joint un chèque de ce montant à l’ordre de « Association de Bayen »
Je désire un reçu fiscal :
OUI
NON ( Entourer la mention utile)

€.

