
au fil des Camps… au fil des Camps… au fil des Camps… 
 

 

 

 

 

 

 
 

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. »  

Henry FORD 

Votre agenda 2015 
 

 Du 12 au 28 juillet 2015 :  

Des Vacances Autrement  
A Saint Jeoire en Faucigny (74).  
 

 Dimanche 26 juillet 2015 : 

Tous les parents et amis de 
l’association sont les bienvenus à 

la Godspell  de fin de Camps. 

 

  29 novembre 2015 : 

Assemblée Générale au lycée 

Horticole Privé de Pressin (69) 
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EDITO   Chers Parents et Amis des camps, 

La présence de nombreux parents à Aouste-sur-Sye pour la Godspell du 23 juillet, et 
à Pressin pour l’Assemblée Générale du 30 novembre a confirmé l’attachement que 
vous avez à notre Association Camps Interjeunes. Il n’en fallait pas plus pour qu’une 
équipe renouvelée et enthousiaste se mette au travail dès les ateliers du samedi 29 
novembre pour poursuivre l’œuvre commencée à l’été 1963 : proposer à des jeunes 
de 11 à 17 ans des camps de vacances sous tentes pour vivre pleinement une vie de 
groupe avec toutes ses richesses. 

Quels sont les points qui nous encouragent à maintenir cette belle proposition 
de Vacances Autrement ? 

 Les jeunes et leurs familles recherchent des séjours simples comme le sont nos 
camps qui offrent aux jeunes, dans un temps de plaisir (vacances) des moyens 
pour construire du sens à leur vie. 

 Nos camps représentent actuellement une des rares propositions de séjour long 
(17 jours) sous tentes et nous bénéficions du soutien de la famille salésienne qui 
le propose à son réseau.  

 Au-delà des 12 membres élus et du membre de droit (partenariat salésien), 15 
personnes s’engagent auprès du Conseil d’Administration pour apporter leurs 
contributions aux différentes missions à assurer pour préparer les camps. Aucune 
mission ne repose désormais que sur une seule personne, gage de solidité de 
l’organisation en place. 

 Une nouvelle mission de Responsable Pédagogique a été définie lors des travaux 
de l’AG. Elle vient combler le déficit de portage du projet éducatif de l’association 
dans le quotidien des camps provoqué par l’absence de Directeur Général depuis 
deux ans. 

C’est dans ce cadre que j’ai accepté de reprendre le flambeau en assurant la mission 
de président. Je suis entouré d’une belle équipe que j’aurai plaisir à animer. 

Je termine en rendant hommage à mon prédécesseur, Jorge AMARO, qui a rejoint les 
camps en 1998 à GOLDBACH comme animateur. Il a ensuite assuré la fonction de 
directeur général de 2002 à 2004 avant d’intégrer le Conseil d’Administration pour 
devenir trésorier en 2007 puis président en 2011. Il quitte cette fonction après 17 ans 
de fidélité à l’Association. Au nom de celle-ci, je tiens à le remercier pour les 
compétences qu’il a apportées aux Camps Inter-Jeunes et tout le temps qu’il a 
consacré à les servir. 

Merci de votre fidélité à notre association et bonne année « Autrement ». 
 

Denis BUFFARD, 
Président 

 
 
Cet édito est la reprise intégrale du rapport moral présenté à l’AG par le Président 

Retrouvez toutes les infos sur l’Assemblée Générale 2014 et sur les Camps 2015 sur : 
www.interjeunes.info  

Merci, et bienvenu au CA ! 
Jorge AMARO et Yohan BENMALEK ont quitté le CA ce 29 novembre 2014, merci à eux pour les nombreux services rendus.  

 
Cette année, le Conseil d’Administration a le plaisir d’accueillir : 

 Louis CONTAMIN, père d’un jeune qui a déjà fait deux camps Déclic ! 

 Alexis GELLE, père d’un ancien campeur, qui apporte déjà son aide depuis plusieurs années au sein de l’équipe matériel. 

 Et 15 membres associés dont 4 nouveaux parents : Carole THIVANT, Danièle VIAL, Anne WEIDER, Jean-Paul SANGLIER. 
Sans oublier tous les autres : Pascal HARMEL, Florence PEROLD, Elisabeth BUFFARD, Adeline MICHAUD, Marie PIRO, 
Sébastien ROBERT, Benjamin HARDY, Emmanuel JOLLY, Valentin LACHAND, Paul SEON, Philippe ROBERT. 

 
Merci à eux pour leurs services ! 

 

Nouveautés 2015 
 Camps : 
Après avoir roulé de nombreuses 
années, le camp Tous Chemins 
laisse place au camp Sac’Ado :  
Le plaisir de la marche itinérante 
en pleine nature. 

Partir avec son sac à dos sur les 
sentiers, par monts et par vaux, et 
vivre ensemble une aventure de 
groupe. Sans oublier les jeux, les 
temps de détente, les rencontres… 

 Godspell : 
Les parents seront invités le jour de 
la Godspell (en début de matinée) à 
venir vivre un temps entre eux.  
Nous leur proposerons un 
échange et un approfondissement 
avec un éclairage extérieur autour 
de l’éducation. 

http://www.interjeunes.info/
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L’ASSEMBLEE GENERALE 2015  
Comme les jeunes l’ont expérimenté cet été, nous confirmons que nos différences sont une richesse !  
 
En effet, grâce à l’équipe pluridisciplinaire (parents, animateurs, directeurs, anciens directeurs, membres du QG ou du CA, …) 
réunie ce samedi 29 novembre à Pressin, les camps Interjeunes sont repartis de bon pied, remis au goût du jour !                                                                                                                                

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     
 
 
 
Après une belle célébration dominicale et un repas partagé, de nombreuses familles (14 présentes et 13 représentées) ont 
participé à notre assemblée générale. Ce fut l’occasion de faire le bilan de l’année, de renouveler le conseil d’administration, et 
d’étoffer l’équipe engagée dans la préparation des camps.  
 
Un grand merci à tous les jeunes et leurs familles, qui, par leur présence, ont exprimé leur attachement à l’association ! 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015 
Renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 30 novembre 2014 

Bureau :    
Denis BUFFARD Président  
Daniel BOUCHET  Vice-Président / Aumônier 
Maëlle PASCAL  Secrétaire / Communication   
Louis CONTAMIN Secrétaire adjoint 
Pascal BLUSSEAU Trésorier  
Pierre-Etienne FAUVARQUE Trésorier adjoint /  
 Inscriptions Camps   
Administrateurs :  
Sylvie GELLE Organisation des réunions CA   
Alexis GELLE Responsable matériel 
André LATHUILE Entretien du matériel 
Nicolas MICHAUD                      Equipe matériel 
Stéphanie SOUCHELEAU Responsable intendance 
Vincent TRAN Animation spirituelle 

Membre de droit : 
Dominik SALM  Aumônier / Partenariat salésien    

   
   

Et vive les Camps 2015 en Haute Savoie ! 
Renseignements et inscriptions : Pierre-Etienne FAUVARQUE 

Tél. : 04.50.25.80.97 
Nous tenons à votre disposition des plaquettes pour faire 
connaitre les camps 2015 autour de vous.  
Merci d’indiquer le nombre que vous pouvez distribuer et 
l’adresse de destination à : 

secretaire@interjeunes.info  

Vous pouvez également télécharger les bulletins 
d’inscription et des affiches à différents formats sur notre 
site www.interjeunes.info  

AVIS DE RECHERCHE 
 Le matériel des Camps Interjeunes est stocké tout au 

long de l’année dans un local proche de Saint Etienne. 
Pour faciliter l’inventaire et l’entretien de ce matériel, 
nous sommes à la recherche d’un local plus proche de 
Lyon. Si vous avez connaissance d’un local vacant, 
nous sommes preneurs ! 

 Nous recherchons aussi des autocuiseurs de 12 à 18 
litres et des faitouts de 20 litres, ils coûtent très cher à 
l’achat. Si vous connaissez des collectivités qui s’en 
débarrassent au profit d’autres modes de cuisson, 
n’hésitez pas à les récupérer ! 

Les résultats de cet après- midi de travail :  
 
  •  Une nouvelle proposition de camp : le camp Sac’Ado. La législation ne nous permet      

plus de proposer le camp Tous Chemins sans la présence d’un moniteur agréé par la 
fédération française de cyclisme. Nous proposerons donc  dès cette année un camp 
gardant l’idée de l’itinérance portée par le camp TC, mais plus axé sur la randonnée que 
sur la pratique du VTT : le camp Sac’Ado ! Vous pouvez en découvrir le projet dans la 
rubrique « Nouveautés 2015 ».  
 
  •  Un nouveau carnet de chants plus adapté aux envies des jeunes que le carnet «  A 
vos guitares » utilisé depuis de nombreuses années. 
 
  •  Une nouvelle organisation des équipes de préparation des camps : la redéfinition 
des rôles des membres du CA et la création d’une mission de responsable pédagogique 
pour accompagner les équipes d’animation en amont et pendant les Camps. 

http://www.interjeunes.info/
mailto:secretaire@interjeunes.info
http://www.interjeunes.info/

