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« Nul rayon de soleil ne se perd ; mais le germe qu’il a réveillé a besoin de temps pour éclore » 
Albert Schweitzer 

Agenda 2011 
 

 Dimanche 20 mars 2011 : 

Un Dimanche Autrement  
au lycée horticole de Pressin,  
à Saint Genis-Laval (69). 
 
 

 Du 11 au 27 juillet 2011 : 

Des Vacances Autrement  
A Bonlieu sur Roubion (26)  
Renseignements et inscriptions 
auprès de Françoise BALSAT
 Tél. : 04.50.36.37.52 ou 
 inscriptions_cije@interjeunes.info  

 
 

 Dimanche 24 juillet 2011 : 
Tous les parents et amis de 
l’association sont les bienvenus à 

la Godspell  de fin de Camps. 

 
 

 Dimanche 27 nov. 2011 : 

 Assemblée Générale  
au lycée horticole de Pressin,  
à Saint Genis-Laval (69). 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011 
Le conseil d’administration a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 30 janvier 2011 :
     
Bureau :   Jorge AMARO Président  
 Daniel BOUCHET  Vice-Président Aumônier des Camps 
 Denis BUFFARD  Vice-Président Relations familles   
 Pascal BLUSSEAU Trésorier  
 Pierre-Etienne FAUVARQUE  Secrétaire   

Administrateurs : Françoise BALSAT Inscriptions Camps     
 Emmanuel JOLLY  Administrateur du Site et Communication 
 Laurence BONGRAND Lieux de Camps - QG 
 André LATHUILE  Entretien du matériel 
 Pamela BERGER-BY  Intendance 
 Jacques AMMELOOT Transports 
 Audrey PINEAU   

Membre de droit : Vincent ROYON Directeur Général des Camps 
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EDITO 
Chers Parents, chers Amis des Camps, chers Anciens, 

Qu’il est difficile en 2011 de mobiliser des bénévoles autour d’un projet ! Tout le 
monde court, on ne sait pas trop vers quel but… mais personne n’a le temps. 

Les étudiants ont bien du mal à s’engager 3 semaines pour animer les camps ; 
obtenir le BAFA demande un effort supplémentaire pendant les « petites 
vacances » et participer aux activités de l’association pendant l’année scolaire 
est « mission impossible ». 

Nos jeunes anciens campeurs ou animateurs n’ont guère plus de temps en 
entrant dans la vie active : métro, boulot, dodo,… et énormément de sollicitations 
de toutes sortes. 

Alors impliquons les parents des campeurs qui auraient encore de quelques 
disponibilités : en inscrivant vos enfants aux Camps Inter-Jeunes vous devenez 
membres de l’association. Oui, mais les parents de nos jeunes sont souvent 
actifs dans d’autres mouvements d’église ou impliqués dans la vie sociale 
locale… 

Reste les seniors : à 60 ou 62 ans il reste encore de nombreuses années pour 
restituer aux équipes d’animation et aux campeurs tout ce qu’on a engrangé, au 
sein du Conseil d’Administration, en contribuant aux équipes de préparation des 
camps, et pourquoi pas en participant au QG des Camps.  

Que vous ayez 25, 35, 45, 55, 65, 75 ans : si notre projet vous touche, venez le 
faire vivre « Autrement » avec nous ! Lors de l’Assemblée Générale de 30 
janvier dernier nous avons pu associer quelques personnes aux travaux du 
Conseil d’Administration : preuve que c’est possible, n’hésitez pas ! 

Et si vous ne pouvez pas donner de votre temps, merci de vos petits gestes de 
soutien, sous quelque forme qu’ils s’expriment, ils nous confortent dans notre 
engagement auprès des jeunes. 

Le bureau des CIJE 

Bienvenue au CA 
Le Conseil 2011 accueille : 

 Pamela Berger-By, ancienne 
campeuse puis animatrice, qui 
sera notre nouvelle intendante ; 

 Pierre-Etienne Fauvarque, dont 
les enfants ont tous été 
campeurs et certains 
animateurs, Marie a été 
directrice générale. Il assurera le 
secrétariat des CIJE. 

 
Le CA salue le travail accompli 
par Yohann Benmalek et Nicolas 
Michaud qui cèdent leur place 
mais poursuivent leur contribution 
aux missions du CA. 

 

Toutes les infos sur :  
www.interjeunes.info  

mailto:inscriptions_cije@interjeunes.info
http://www.interjeunes.info/
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L’ASSEMBLEE GENERALE 2010 
 
Après un report pour cause d’intempérie, l’assemblée générale des Camps Inter-Jeunes de l'Est 
a rassemblé 35 personnes le 30 janvier 2011, cette nouvelle date n’étant pas très favorable. 
Cela n’a pas empêché les participants du samedi après-midi de produire un travail approfondi 
sur le fonctionnement de l’association et la meilleure façon de poursuivre son œuvre en 
répartissant au mieux les différentes fonctions à assurer dans le cadre de la Vie de l’Association 
(Assemblée Générale, Dimanche Autrement, participation des familles à la Godspell), du Séjour 
de Vacances des jeunes (préparation QG et lieux de camps, matériel et logistique) et de la 
Communication (site Internet et diffusion d’informations). Une « feuille de route 2011 » a pu être 
établie, à laquelle chacune et chacun peut apporter sa disponibilité, ses talents et son 
enthousiasme. 

 
Après la célébration eucharistique présidée par notre Aumônier, le Père Daniel Bouchet, le repas du dimanche 
permettait aux parents de rencontrer les équipes de l’association dans une ambiance chaleureuse avant que le 
Président Jorge Amaro ouvre l’Assemblée Générale 2010. 
 

Les Camps 2010 ont rassemblé 87 jeunes contre 76 en 2009 et seulement 41 en 2008. Nous ne cherchons pas à 
battre des records, mais nos tarifs très bas ne sont possibles qu’avec un minimum de 75 jeunes pour amortir les 
charges fixes et permettre de renouveler régulièrement le matériel de camping. Nous devons aussi sans cesse nous 
adapter à une règlementation toujours plus exigeante. Pour 2011 nous proposons de nuancer le tarif du séjour en 
fonction du Quotient Familial (voir plaquette) mais il est toujours possible à ceux qui le peuvent de donner un peu 
plus. 

Au-delà des chiffres, la finalité de l’Association est avant tout d’offrir aux jeunes un séjour de qualité qui restera ancré 
au plus profond de chacun d’eux. Notre projet est fondé sur les valeurs humaines et chrétiennes, sur le respect de 
l’autre qui commence par la connaissance de soi-même. Cet objectif a été une nouvelle fois atteint. Le directeur des 
Camps, Vincent Royon, le rappelait dans la lettre d’accompagnement des plaquettes :  

L’hiver étant plutôt rigoureux, l'été semble bien 
loin. Et pourtant, savez-vous ce que les 
campeurs me disent et se disent au travers des 
réseaux sociaux de la toile ?  

« Les camps nous manquent ! »  

Avant de procéder au renouvellement du Conseil d’Administration (voir nouvelle composition au recto), le président 
Jorge Amaro a présenté son rapport moral dont voici un extrait :  

A venture, grande aventure que celles des Camps Inter-Jeunes ! 
U topie, que celle de proposer des séjours où le vivre ensemble est ce qui nous anime ? 
T émoignages de l’engagement, d’un engagement, marqué par votre présence aujourd’hui… 
R etrouvailles d’une année sur l’autre, pour beaucoup de jeunes. 
E merveillement lorsque les jeunes arrivent dans une région inconnue. 
M émorables, tous ces temps forts comme le Pélé, la Godspell…. 
E nnuis aussi, lorsque les obstacles nous font face ! 
N ouveautés toujours, car il faut aussi savoir évoluer avec le temps… 
T roubadours, car les défis nous aimons cela. 
 
Une Aventure pleine d’Utopie, où les Témoignages, les Retrouvailles et l’Emerveillement restent et resteront 
Mémorables. Face aux Ennuis, osons la Nouveauté, pour que les Troubadours puissent en profiter. 
 
Il n’est pas simple de guider une équipe au service de ce projet Camps Inter-Jeunes. Le temps manque à chacun, 
moi le premier. Soyons ensemble, unis, constructifs pour qu’avance notre projet. 

 
Jorge Amaro 
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