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LE MOT DU PRESIDENT
BAYEN et LA COVID
Mes chers amis,
Dans le numéro précédent, je vous disais le bonheur
et la fierté de constater que pour la cinquantième saison,
Bayen allait accueillir des jeunes. C’était sans compter avec
ce maudit virus. Pour la première fois, Bayen fut silencieux,
cet été. La décision d’annuler nos séjours a été dictée par la
prudence sanitaire et les mesures préconisées qui étaient
difficilement compatibles avec la vie de camp. Je remercie
une nouvelle fois les parents des enfants inscrits pour leur
compréhension et les équipes d’animation pour leur sens
des responsabilités qui les ont amenés à prendre cette décision difficile.
Nous aurions bien aimé que cette page se tourne
avec l’année nouvelle, mais il n’en est rien. Toutefois, pour
les camps de cet été , nous avons décidé de faire comme
si… et de vous proposer une saison d’été dont le dépliant
accompagne ce journal. Bien entendu, comme l’année dernière, si nous devions annuler les séjours, ceux– ci seraient
entièrement remboursés aux parents qui nous auraient fait
confiance. Mais demeurons optimistes !
Pour la location de la grange aux adhérents, nous
avons pris la décision de ne pas la permettre tant que les
recommandations gouvernementales limitent à 6 personnes
les regroupements. C’est pour nous une question de civisme. De plus, encore une fois, les protocoles, parfois peu
cohérents, auraient beaucoup de mal à être appliqués dans
le cadre si particulier de la grange.
Cela n’est pas indolore pour les finances de notre
association : l’exercice 2020 est déficitaire de 9 375 €. Cela
s’explique, certes, par notre inactivité, mais aussi par les
travaux que nous avions entrepris et qu’il a fallu financer.
D’autre part, l’achat de matériel sanitaire spécifique Covid
pour les séjours ( près de 1 000 €) et les différents contrôles
annuels ont contribué à creuser le déficit.
Mais rien n’est encore catastrophique et nous pouvons voir
l’avenir financier de notre association avec un optimisme
prudent. Nous ne sommes pas à un oxymore près !
Je ne voudrais pas conclure ce petit mot sans vous
présenter mes vœux et ceux des membres du Conseil d’Administration. Cette année, encore plus que les précédentes,
je souhaite la santé à vous et vos proches, la prudence face
à ce virus qui, non seulement attaque les poumons, mais
aussi le cerveau. Nous formulons tous le même vœu : celui
de revenir à « avant », au temps des apéros et des embrassades. Nous y reviendrons, j’en suis certain, mais sans doute plus riches de cette expérience, ô combien dérangeante,
et dont nous saurons tirer les leçons. On prête à Nelson
Mandela, la phrase: « Je n’ai jamais perdu, ou j’ai gagné ou
j’ai appris ».
Faisons nôtre cette devise.
Avec toute mon amitié
Joël

Bayen en peines ...
Yves Bouyssès nous a quittés en ce
début d’année 2021. Il faisait partie de
l’équipe de parents qui, autour de Robert
et de Georges, ont aménagé Bayen, dans
les années 70. Merci à lui pour son travail
et sa gentillesse.
Nous avons aussi à déplorer le décès de Gilberte
Bibes, partie rejoindre Dédé, son mari, notre premier électricien.
Aurore Lescoulles, avec Marius, son
mari, était, durant les camps d’hiver, la
première personne que nous rencontrions à
notre arrivée à Luz. Son sourire et sa gentillesse nous disaient que nous étions arrivés,
que nous étions en vacances. De loueur de skis, ils sont
devenus très vite des amis et cette amitié a perduré après la
cessation de nos camps d’hiver. La covid, en décembre, y
est venue mettre un terme. A Dieu, Aurore !

TRAVAUX du week– end du 14 juillet 2020

Démontage de l’abri en tôle ondulée.
Pose de lavabos extérieurs.

Terrassement pour le nouvel abri.
Nouvel accès pour une
nouvelle porte.

Profitant d’une accalmie dans la
pandémie, nous nous sommes retrouvés
pour le 14 juillet afin de préparer la grange à accueillir les camps ( nettoyage, montage de la tente) et pour réaliser des travaux prévus de longue date. Un lavevaisselle neuf en a profité pour arriver et
le système de commande du chauffage à
distance a été remplacé, suite à la pose
d’un compteur Linky.

Barbecue

ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 10 avril à 14 h
Salle des Fêtes
Saint Médard d’Eyrans
Cet avis tient lieu de convocation. Masque obligatoire
COTISATIONS 2021
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 2021
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

