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« Il ne suffit pas que les jeunes soient aimés, mais qu’ils se sachent aimés » Don Bosco

Votre agenda 2012
Du 10 au 26 juillet 2012 :

Des Vacances Autrement
A Goldbach-Altenbach (68)
Renseignements et inscriptions
Pierre-Etienne FAUVARQUE
Tél. : 04.50.25.80.97 ou
inscriptions_cije@interjeunes.info
Frais d’inscription offerts avant le 31/03/12

Mardi 24 juillet 2012 :
Tous les parents et amis de
l’association sont les bienvenus à
la Godspell de fin de Camps.

Assemblée Générale
la date et le lieu seront fixés
ultérieurement.

Nouveautés 2012
 Camps :
Le Camps Tous Chemins devient
accessible dès 13 ans.

 Vie de l’Association :
Le Dimanche Autrement ne sera pas
organisé au printemps 2012 afin de
limiter les sollicitations des Parents
et Amis à la Godspell et à
l’Assemblée Générale

Bienvenue au CA
Le Conseil 2012 accueille Vincent
Liem Tran, jeune frère salésien de
Lyon qui a participé aux Camps en
2008 et 2009.
Vincent nous apportera tous ses
talents, dont celui d’animateur
pastoral lors du séjour d’été.
Le CA salue le travail accompli par
Françoise Balsat qui cède sa place
à Pierre-Etienne Fauvarque pour les
inscriptions et Laurence Bongrand
qui quitte le CA.

EDITO

Chers Parents, chers Amis des Camps, chers Anciens,

Donner de son temps : pour quoi faire ? Pour qui ? Quand ? Comment ?
Voilà un certain nombre de questions que beaucoup de personnes se posent tout
au long de leur vie.
Qu’est-ce que cela va me rapporter ?
Voilà aujourd’hui une dernière question qui guide de plus en plus des choix que
bons nombre de personnes font. Une association, à but non lucratif, comme la
nôtre, est également confrontée à ces choix, à des prises de position ou de
décisions.
Les temps de réflexion de nos ateliers sont dans cette démarche.
Et, inévitablement, nous nous sommes posés ces mêmes questions : pour quoi
faire ? Pour qui ? Quand ? Comment ?
Mais nous avons éludé la dernière question…
« En es-tu sûr ? », certains me diront ?
Je répondrai oui, car je suis persuadé que chacun d’entre nous ne se pose pas la
question en termes d’intérêt personnel, mais plutôt en termes d’apport pour un
intérêt général.
C’est la question de l’engagement que je veux poser ici.
D’autres pourraient appeler cela vocation, mais pour nous il s’agit de
l’engagement pour faire vivre un projet.
Ayant, à titre personnel, fait un certain nombre de choix, non pas guidé par
l’argent, par le prestige, mais plutôt par conviction, j’ai choisi un secteur d’activité,
notamment professionnel. Ces choix m’ont fait rencontrer l’association Camps
Inter-Jeunes voilà maintenant 15 ans, et guident encore mon action, notamment à
cette tribune.
Nos animateurs possèdent-ils cette fibre ? Que souhaitons-nous faire passer
comme message à tous ces jeunes, toutes ces familles que nous croisons et que
nous accueillons tous les étés ?
Je crois que c’est bien celui du vivre ensemble, de l’expérimentation d’un « Vivre
Autrement ».
Cette notion de l’engagement est importante pour faire vivre notre association.
Sans des parents, les plus proches de la réalité des jeunes, le sens des actions
que nous proposons s’en trouve interroger.
Voilà pourquoi, aujourd’hui, même si l’affluence des parents n’est pas au rendezvous, je tiens à vous remercier de votre présence, signe que notre action est
porteuse d’un sens, au service des familles et des jeunes.
L’engagement n’est pas que pour siéger au sein du conseil d’administration,
instance statutaire : il peut se concrétiser toute l’année par différentes actions.
La feuille de route est l’illustration de tout ce qui nous attend pour bien préparer
les séjours.
Je ne vous dirai pas le slogan de l’armée « Engagez-vous », mais plutôt
« Engagez-vous pour faire vivre ce en quoi vous croyez ».
Jorge AMARO
Cet édito est la reprise intégrale du rapport moral présenté à l’AG par le Président

Retrouvez toutes les infos sur l’Assemblée Générale et les Camps 2012 sur :
www.interjeunes.info
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Les Camps 2011 à Bonlieu sur Roubion ont accueilli 91 jeunes

de 18 départements, encadrés par 16 animateurs dont 3 religieux et une dizaine de bénévoles au QG dont certains
se sont relayés. Les retours que nous avons eu des jeunes et de leurs parents ont montré que nous avions atteint
une nouvelle fois notre objectif de proposer aux jeunes « des Vacances Autrement ». Comme l’écrivait Vincent dans
son bilan de DG : « Lorsque nous avons vu les jeunes partir, tous étaient attachés à leur groupe, à leurs animateurs,
aux autres adultes. Quelques pleurs bien sûr (et nous savons que ce n'est pas forcément très positif), mais surtout de
la joie (en chantant, en se redisant une blague...) au départ des bus, des cris, des danses : de vraies connivences ! ».
Les nombreux parents qui s’étaient déplacés pour la
Godspell ont vécu eux aussi « Une journée
Autrement » ! Après une messe rassemblant parents
et enfants autour de la question « Quel est mon
trésor ? » en lien avec l’évangile de Mathieu (Mt 13,
44-46), un temps d’échange était proposé entre les
parents et le conseil d’administration.
Puis ce fut le moment du spectacle sur le vécu très
profond de ces 14 jours déjà passés ensemble sous la
tente, dans un premier temps dans la chapelle du
Prieuré Ste Anne sous forme symbolique, puis à
l’extérieur par des danses collectives.
L’aumônier des CIJE, le Père Daniel, a pu rappeler la
finalité de la dimension spirituelle de nos Camps :
aider le jeune à se poser une question a priori simple
« quel sens je donne à ce que je fais ».

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012
Renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2011

Bureau :
Jorge AMARO
Daniel BOUCHET
Denis BUFFARD
Pascal BLUSSEAU
Administrateurs :
Pierre-Etienne FAUVARQUE
Emmanuel JOLLY
Nicolas MICHAUD
André LATHUILE
Jacques AMMELOOT
Françoise BALSAT
Pamela BERGER-BY
Vincent Liem TRAN
Membre de droit :
Vincent ROYON

Président
Vice-Président / Aumônier
Vice-Président / Secrétaire
Trésorier
Inscriptions Camps
Administration Site et Communication
Coordination matériel
Entretien du matériel
Transport matériel
Animation spirituelle
Directeur Général des Camps

Notre trésorier nous a rassurés sur la bonne gestion du budget pendant le séjour qui laisse apparaître un léger
excédent qui nous permettra de renouveler en 2012 quelques tentes supplémentaires qui ont pris l’eau une soirée de
Pélé !
Les ateliers du samedi ont permis de faire quelques « réglages » en tirant parti du vécu des Camps 2011, ainsi :
- Nous ouvrons le camp Tous Chemins dès 13 ans en reformulant le projet pour remettre à la bonne place le
vélo « pour aller plus loin ». Tous Chemins, avec le plaisir de la ballade à pied ou à vélo, pour les garçons et
les filles, sans recherche de compétition.
- Nous nous sommes interrogés sur la juste mesure de sollicitation des Parents et Amis, déjà très pris par des
activités professionnelles ou bénévoles, dans le monde associatif ou en paroisse. Nous n’organiserons pas la
journée « Un Dimanche Autrement » en 2012, au bénéfice de leur accueil sur les Camps pour la Godspell et
une présence active à l’Assemblée Générale que nous organiserons peut-être en 2012 sur une seule
journée, en cherchant à la rendre festive (la raclette du samedi soir a été fort appréciée !).
- Nous allons travailler à nouveau sur la préparation des Camps avec les animateurs qui sont, eux aussi,
fortement contraints par leurs études. Il nous faut trouver la bonne formule et les bonnes dates pour retrouver
les « dream team » des années où les stages en entreprise se déroulaient sur le temps scolaire !
Bonne fin d’année à tous, dans la joie de la préparation de Noël !

Et vive les Camps 2012 en Alsace…

Renseignements et inscriptions : Pierre-Etienne FAUVARQUE
Tél. : 04.50.25.80.97
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