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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 
 

 Du 11 au 27 juillet : 

 Des Vacances Autrement  
 A Bonlieu-sur-Roubion (26) 
 

 Dimanche 24 juillet : 

 Godspell   
 Tous les parents et amis de 
 l’association sont les 
 bienvenus. 
 

 Dimanche 27 novembre : 

  Assemblée Générale  
 au lycée horticole de 
 Pressin, à Saint Genis-
 Laval (69). 
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EDITO  Chers Parents, chers Amis des Camps, chers Anciens, 
Il ne reste plus que quelques jours pour bénéficier de la gratuité des 
frais d'inscription (25 €) : la date limite est le dimanche 3 avril 2011 ! 

Nous rappelons aux parents que cette mesure a été mise en place pour 
que l'association puisse s'engager tôt dans la saison vis-à-vis des 
animateurs sur la base d'un effectif "garanti". Ceci est d'autant plus 
nécessaire en 2011 que nous avons déjà identifié plus de 15 bons 
candidats (anciens animateurs des Camps, titulaires du BAFA, 
expériences diverses, ..) pour un besoin qui sera de l'ordre de 12.  

L'engagement dès le mois de mars des anciens campeurs dont la 
décision est certaine, nous permettra de vous offrir un encadrement de 
qualité tout en vous permettant une économie toujours appréciable. 

Vous trouverez au dos de cette lettre un résumé des principales décisions 

du Conseil d'Administration réuni le 19 mars et de la journée Un 

Dimanche Autrement qui a réuni parents, jeunes campeurs, amis et 

anciens le lendemain. 
Le bureau des Camps 
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UN DIMANCHE AUTREMENT… Edition 2011 
 

Une trentaine de personnes étaient réunies sous le soleil printanier de Pressin pour cette 

4
ème

 édition du Dimanche Autrement. Plusieurs familles avaient renoncé en raison de la 

proximité de l'Assemblée Générale qui avait due être reportée au 31 janvier dernier, ou à 
cause d'obligations paroissiales (certaines paroisses organisent aussi leur Dimanche 
Autrement !). 

Toutes les personnes présentes connaissaient déjà les Camps, 
sauf un futur animateur qui est élève au lycée Horticole de 
Pressin et qui a pu faire bénéficier les participants d'une visite 
privilégiée fort instructive des serres et des jardins. 

Il est très important de réunir plusieurs fois dans l'année autour du Conseil d'Administration 
des familles qui peuvent ainsi réagir aux orientations que nous prenons et nous suggérer de 
précieuses idées. Nous leur en sommes reconnaissants et nous savons que nous pouvons 
compter sur eux pour les coups de mains toujours utiles dans une association. 

 Mais nous n'avons pas atteint notre objectif de présenter les Camps à des parents et à des 
jeunes indécis : l'opération "remplissons nos voitures" a du mal à fonctionner. Il faut toujours 
du temps pour institutionnaliser un rendez-vous. Le cru 2012 sera sans doute meilleur ! 

Le prochain rendez-vous ouvert à tous les parents et amis aura lieu en Drôme provençale : 

soyons nombreux à la Godspell pour recevoir les témoignages des jeunes en fin de camps, 

le dimanche 24 juillet. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 MARS 2011 
 

Traditionnellement, la réunion de printemps du Conseil d'Administration lance les Camps de 
l'année. En 2011 nous avons pris un peu d'avance, avec déjà trois visites au Prieuré Sainte-
Anne de Bonlieu sur Roubion pour un contact avec nos hôtes, les frères de la Communauté 
des Prémontrés qui se réjouissent d'accueillir les Camps Inter-Jeunes et sont impatients de 
pouvoir nous aider dans la préparation. A coup sûr à Bonlieu, le soleil n'est pas que dehors ! 
 

Notre aumônier, le père Daniel Bouchet, a pu dernièrement visiter quelques terrains proposés par la communauté, 
d'autres seront vus avec le directeur général des Camps, Vincent Royon, pendant les congés scolaires prochains. 

29 inscriptions étaient déjà enregistrées le 19 mars (32 après le Dimanche Autrement), c'est bien, mais nous savons 
que de nombreux anciens qui ont fait part de leur intention de revenir ne sont toujours pas inscrits. Ceci ne nous 
permet pas de retenir dès maintenant de très bonnes candidatures d'animateurs qui trouveraient très facilement 
d'autres organismes pour les accueillir. Le CA a demandé à Denis Buffard, vice-président, responsable des relations 
Familles avec l'aide d'Emmanuel Jolly, en charge de la communication, de faire un rappel aux familles. 

Le Président, Jorge Amaro, va solliciter les Caisses d'Allocation Familiales (CAF) pour obtenir l'agrément écrit 
nécessaire pour les familles. 

L'équipe "matériel" sera réunie le samedi 16 avril par Nicolas Michaud pour un inventaire détaillé du matériel stocké à 
Unieux (42). Ce sera l'occasion d'identifier les investissements de renouvellement des tentes et des équipements de 
cuisine des Camps auxquels nous pourrons consacrer plus ou moins de budget selon le niveau des inscriptions (en 
dessous de 75 jeunes il n'est pas possible de rajeunir le matériel). 

Le CA a fait un point sur la communication : Adeline Michaud a conçu une affiche format A4, imprimable en A3 par 
agrandissement sur certaines imprimantes, qui pourra trouver sa place dans les aumôneries et les églises, ainsi 
qu'une affichette A5 (présentée au recto de cette lettre) pour une insertion publicitaire dans les différentes publications 
d'écoles, de paroisses ou de diocèses. Ces deux supports sont disponibles sur le site des Camps afin que chacun des 
parents ou amis des Camps puissent en disposer librement. 

Emmanuel Jolly a pu enfin présenter au CA les nouvelles évolutions du site des Camps. Une jeune campeuse, Maëlle, 
s'est engagée à réagir aux évolutions du site en associant progressivement d'autres jeunes et leurs parents, afin 
d'orienter le contenu du site vers les informations les plus attendues. 

http://www.interjeunes.info/

