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LE MOT DU PRESIDENT
Mes chers amis,
Nous voici enfin arrivés au bout de cette année
2015!
Elle fut marquée par de tragiques évènements qui
nous ont tous abasourdis par leur sauvagerie et,
comme si cela ne suffisait pas, la famille Bayen a été
touchée par la perte de deux amis de longue date,
Anne et Jeannot.
Une année difficile donc, sur le plan humain, mais une
année riche dans le domaine de l’associatif.
Nous continuons à mettre sur pied des camps qui connaissent toujours le même succès, nos équipes d’animation se renouvellent avec toujours le même enthousiasme, les sourires au sommet ont toujours la même
saveur.
Une année riche aussi en transformations : un nouveau toit pour le sanitaire grâce à la contribution
d’un grand nombre de nos adhérents et à l’aide de
quelques généreux sponsors, des transformations dans
et autour de la grange qui n’ont qu’un seul but, celui
d’assurer sa pérennité et la rendre plus accueillante,
des bénévoles toujours aussi dévoués et attachés au
lieu, même quand ils y reviennent après une longue
absence.
Toute cette énumération qui donne l’impression que
rien ne change, hormis les visages, nous donne l’envie
de continuer d’avancer, de poursuivre la route malgré
les écueils que nous procure la vie et elle a beaucoup
d’imagination pour cela !
Une année nouvelle est arrivée. Pour celle-ci, je n’ai
qu’un vœu à formuler, et tant pis pour la syntaxe , je
vous souhaite une année « ensemble ».
Que la chaleur de l’amitié vous accompagne sur la
route des 366 jours de 2016 ! La mienne vous est acquise.
Joël

C

Le trouble d’Edouard

'est Édouard le Loir
qui a été bien étonné, au mois de juin,
quand des intrus
sont venus découvrir le toit du
sanitaire !
Mais peu de temps après, il a
pu aménager à nouveau sous
une belle toiture d'ardoise qui le tiendra bien au sec
cet hiver.
En effet, nous avons terminé la rénovation des toitures
et le bâtiment du sanitaire a maintenant aussi fière allure que celui de la grange. Les travaux ont été réalisés
à nouveau par La Charpenterie du Pays Toy, avec la
même réussite.
Quant au financement :
le coût total était de 12 495,28€, la campagne d'appel
aux dons a rapporté 2 345 € et nous avons été aidés par
ERDF pour 1 000€ et le CE de Dassault Aviation pour
380,47€ .
Le coût net pour l'association est de 8 779,81€
C'est une part importante de nos dépenses de 2015,
mais nous voilà couverts pour de nombreuses années.
Merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel.
Sylviane Blanc

Accueil de groupes et de particuliers

Participations demandées aux personnes à jour de leur
cotisation pour utiliser la grange à compter du 1er juillet
2016, adoptées par le Conseil d’Administration du
12 décembre 2015.

Tarifs Eté :

Pour les familles : 45 € par jour d'occupation
+ 6 € par nuit et par personne
Pour des séjours d'une semaine : 200 € d'occupation
+ 6 € par nuit et par personne

Tarifs Hiver :

Pour les familles : 50 € par jour d'occupation
+ 6 € par nuit et par personne
Pour des séjours d'une semaine : 230 € d'occupation
+ 6 € par nuit et par personne.
Nuitée gratuite pour les moins de 10 ans.
Pour réserver et pour tout renseignement, un seul contact :
Patrick et Cécile ALLIERES
45 Route de Cadaujac 33650 MARTILLAC
Tel : 05.56.72.60.26

CAMP PRE ADOS
Du 10 au 20 juillet 2015, la grange a accueilli 22 jeunes motivés pour découvrir la montagne.
Malgré une météo capricieuse qui nous a
privés de bivouac, nous avons fait de très belles
balades et découvert des paysages à couper le
souffle : plateau de Bellevue, cirques de Troumouse et dets Lits, Lac de Gaube et, enfin, le majestueux Viscos que l’on voit depuis la grange et
qui nous attendait du haut de ses 2 141 m d’altitude.
Plusieurs de ces balades nous ont permis de
passer au-dessus du mauvais temps accroché aux
vallées et de contempler de superbes mers de
nuages. C’est une chance que nous offre la montagne, de pouvoir rejoindre le beau temps. La grisaille est tellement jolie vue d’en haut!
Nous avons aussi vécu des moments forts lors de
différentes activités : piscine, mini-golf, accrobranche, trotin’herbe (ou déval-pente)…
Enfin, il est impossible de décrire l’ambiance qui
règne à la grange, mais nous pouvons vous laisser
imaginer les grandes tablées bruyantes et
joyeuses, les dortoirs en désordre, les veillées
avec différents jeux (dessiner c’est gagné, qui suis
-je?, Volley PQ, Kim 5 sens, chasse à l’anim dans
Sazos…) Et cette amitié, ces valeurs d’entraide et
de partage qui font la loi à Bayen.
Nous avons encore passé un camp formidable et nous attendons déjà celui de 2016 avec
impatience.
Clémence

Notre site : assobayen.net

C

CAMP ENFANTS

ette année encore, le camp enfants de
Bayen a été riche en émotions. Le
programme a été un peu perturbé par
la météo, mais c'est la loi de la montagne ! Les enfants ont tout de même bien profité
de leur semaine et ont pu découvrir les Pyrénées,
se dépenser et surtout s'amuser tous ensemble.
Les bons souvenirs sont nombreux... Parmi les
grands moments du camp, on trouve l'incontournable veillée Loup Garou à la bougie, avec des
chamalows grillés au feu de cheminée, les ricochets dans le gave de Pau, plus ou moins réussis mais quand la pierre fait juste un gros "plouf",
c'est drôle aussi !
Ou encore les ailes des vautours qui nous ont frôlés au Donjon des aigles, l'inénarrable veillée
théâtre, révélatrice de grands talents d'acteur et
surtout source de nombreux fous rires, et de belles
balades, dont une faite dans le brouillard qui a
refusé de se lever jusqu'au bout, sans gâcher le
paysage
ni
effrayer
les
marmottes.
Les enfants ont aussi vécu des sensations fortes
en escaladant les arbres à l'accrobranche, arpenté
Sazos de long en large pour gagner le grand jeu,
et dansé avec enthousiasme lors de la fameuse
"boom" du dernier soir... Nous sommes rentrés
chez nous fatigués mais ravis, et surtout avec l'envie de revenir l'année prochaine.
Alors à cet été !
L'équipe d'animation du camp enfants
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CAMP ADOS

on, vous parler du camp ado 2015
c'est, soit vous raconter en détail ce
qu'on a fait pendant tout le séjour, soit
vous parler d'un petit rien qui fait un
grand tout. Cette année, on prend la deuxième option.
Alors ce petit rien c'est le dernier bivouac :
météo incertaine, des ados très motivés, un accompagnateur (Alexis Molteni) très enthousiaste
et des animateurs (Benoit et Callixte) excités par
la perspective de cette course.
Bref, tous sur les starting-blocks en attendant le feu vert d'Alex (dans l'espoir d'une fenêtre météo adéquate). Objectif : la vire des
fleurs.
Départ à 6h30 de
la Grange, direction :
le col des Tentes. Puis
début de la marche
avec le soleil levant.
Brèche de Roland,
Taillon (3140 m), puis descente sur
le versant espagnol et bivouac. Un repos mérité
après cette journée bien remplie. Le lendemain :
vire des fleurs et retour dans la brume par le port
du Boucharo.
Deux jours intenses pendant lesquels les
jeunes (et les moins jeunes) ont pu apprécier la
beauté de la nature, l'effort collectif et l’ascension d'un 3000 (qui donna lieu au traditionnel baptême).
Finalement, la joie, l'efficacité et la motivation de
nos jeunes lors de cette dernière rando sont à
l'image de tout ce qui a été vécu pendant le camp.
Nous sommes heureux et fiers de pouvoir vivre
encore, à notre époque, des moments pareils.
Merci à BAYEN !!!! Et vivement le camp 2016 .
Fabienne

BAYEN ENTRE PEINES...

J

ean Cauhapé, notre ami
« Jeannot », nous a quittés
au début du mois de novembre.
Il avait connu Bayen dans
les années 75, en suivant sa
femme Françoise, « Dahu »
dans les camps « Adultes ».
Il y avait découvert l’escalade avec ses amis Bernard et Philippe, avec lesquels il allait réussir de
grandes voies à l’Ossau, à Troumouse et à Gavarnie.
Puis, comme Werner, André, Claude, Pascal, Jean
-Pierre et bien d’autres, il a œuvré pour que
Bayen ait le visage que nous lui connaissons aujourd’hui et pour, tout simplement, que notre association continue d’exister.
Il a été le chef de chantier de la nouvelle cuisine
de 1994 à son inauguration en 1996, donnant sans
compter de son temps et de son énergie durant de
très nombreux week-ends. « A 8 heures, je veux
entendre chanter la bétonnière ! » disait-il.
Puis, en 2010, il a fait partie de l’équipe qui a
rénové les sanitaires avec toujours le même enthousiasme.
Au nom de tous ceux qui utilisent la grange,
merci, Jeannot. Nous ne t’oublierons pas.

A

nne Delacroix s’est éteinte
dans les derniers jours du mois
de décembre. Elle a fait partie
de l’équipe qui a créé les camps
« Enfants » avec Martine Rancèze et Cécile et Patrick Allières
à l’été 1994.
Toujours de bonne humeur, d’un
optimisme à toute épreuve, elle a illuminé de son
sourire les premiers pas en montagne de bien des
enfants. Et c’est, en grande partie grâce à Gilles,
son mari, que, depuis plusieurs années, notre journal continue d’exister.
La peine de la perdre fut à la mesure des joies que
nous avions partagées ensemble.

ET JOIE...
Une petite Naïa est venue rejoindre Timéo le 3
décembre 2015 dans le foyer d’Angélique et Eloi
Tastet. Une future Bayennaise, sans aucun doute !

Les travaux passés
Et ceux prévus en 2016


Camp Chantier de l’Ascension 2015
Nouvelle cloison pour la
chambre de Georges.
Nouvelle clôture nous séparant du ravin.
Habillage du local poubelle.

Nouvelle lance d’incendie avec dérouleur mise en place.


Week-end Chantier de Toussaint 2015

Elagage et abattage des arbres autour de la grange, afin de
protéger les toitures remises à neuf.

Et en 2016… Nous ne chômerons pas, non plus !
Il est envisagé de carreler de neuf la cuisine car il est de
plus en plus difficile d’en nettoyer le sol. L’aménagement
de la chambre de Georges sera terminé avec la création d’un
bureau. Un lave– vaisselle sera installé dans le bloc sanitaire
et l’informatique fera son entrée dans notre grange pour
répondre ( plus rapidement ! ) aux exigences administratives. Bayen 2.0 est sur le point de naître !

ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 5 MARS à 0 H
A ie restaura t s olaire derri re la salle des f tes à
SAINT MEDARD D’EYRANS
Ordre du jour :
Co pte-re du d’a ivit s et ila i a ier
Pr se taio des a ivit s de 0 6
Travaux
Quesio s diverses
Cet avis ient lieu de convocaion

Et si nous redonnions vie à
« nos randos adultes » ?
Vous êtes partants pour des randos d’un
week-end dans les Pyrénées ou d’une
journée dans notre région ?
Alors remplissez le papillon ci -dessous
COTISATIONS 2016

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 .

COTISATION 2016

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

