Bulletin interne d’information de l’Association de Bayen

Le dimanche 15 septembre, nous vous donnons rendez-vous à
l’hermitage de Martillac pour fêter les trente ans
de notre association.

Voici quelques renseignements pratiques :

Pour venir : - Par l’autoroute Bx - Toulouse, sortir à l’échangeur N°1 vers Cadaujac.

Suivre la direction Cadaujac sur la RN 113. Au feu du Bouscaut, tourner à gauche vers Léognan, puis au
carrefour suivant à gauche. L’itinéraire sera fléché à partir du Bouscaut.
- Par la RN 113, en venant de Bordeaux, tourner à droite au feu du Bouscaut vers
Léognan, puis à gauche au carrefour suivant.

Déroulement de la journée:
10 h : Accueil et Assemblée Générale
bilans moraux et financiers de l’année 2001 et des camps de 2002
Projet de route
Quel Bayen pour demain ? vers un nouveau projet éducatif ...
Election du nouveau Conseil d’administration
11 h 30 : Vin d’honneur
12 h 30 : Pique- nique champêtre ( Chacun amenant son panier ) et retrouvailles
Durant l’après-midi, diverses animations vous seront proposées.
18 h : Messe
Durant la journée, deux expos photos « 30 ans de travaux» et «100 photos de groupes»,
ainsi que des travaux réalisés par les jeunes des camps d’été vous attendront...
Sur place, vente de Tee- shirts «anniversaire» au prix unitaire de 10 euros environ.

Quelques suggestions :
Vous pouvez amener vos albums- photos pour enrichir nos expos, mais n’oubliez pas de les
marquer.
Si vous jouez d’un instrument de musique, amenez- le .... Nous ferons un boeuf avec les
musiciens de Bayen.
Il y aura sur place une buvette avec des boissons non- alcoolisées, pour respecter les règles de
vie de l’Hermitage qui nous accueille.
Notre fichier n’est peut-être pas à jour, certains d’entre vous ne nous ont pas communiqué leur
nouvelle adresse et ne sont pas au courant de la fête... Alors, avertissez les anciens de Bayen
qui sont autour de vous en diffusant cette information.
Un livre d’Or de la journée et un mur d’expression seront à votre disposition durant la journée.

Appel à candidature pour le conseil d’administration
Si vous souhaitez nous donner un coup de main pour faire vivre Bayen, venez
rejoindre notre conseil d’administration.
Pour cela, il faut être à jour de sa cotisation et en faire la demande par écrit auprès de :
M. le Président de l’association de Bayen
2 place des Bouilleurs de crus 33650 St Médard d’Eyrans
avant le 1er septembre 2002.
L’élection du nouveau conseil se tiendra à l’issue de l’assemblée générale
du 15 septembre.

Bonne fin de vacances à tous et
rendez- vous le 15 Septembre...Nous comptons
sur vous !

Pour pouvoir vous accueillir le mieux possible, merci de retourner le bon ci-dessous
à : Sylviane et Olivier BLANC 207, rue des Coprins 33127 St Jean d’Illac. Merci

Nom et prénom / adresse :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nombre de personnes participant à la journée :
Souhaiterait acheter ............. T- shirts du 30 ème anniversaire
tailles : S : M :
L:
XL :
XXL :
A nous retourner avant le 8 septembre 2002

