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

Votre agenda 2013
Du 10 au 26 juillet 2013 :

Des Vacances Autrement
A Châtel – commune de Gizia (39)
Renseignements et inscriptions
Pierre-Etienne FAUVARQUE
Tél. : 04.50.25.80.97 ou
inscriptions_cije@interjeunes.info
- 25 € de remise sur le séjour avant le 31/03/2013

Mercredi 24 juillet 2013 :
Tous les parents et amis de
l’association sont les bienvenus à
la Godspell de fin de Camps.
24 novembre 2013 :

Assemblée Générale au lycée
Horticole Privé de Pressin (69)

Nouveautés 2013
 Camps :

EDITO

Chers Parents, chers Amis des Camps, chers Anciens,

L’Assemblée Générale marque le temps fort de notre Association. Et je tiens
à renouveler mes remerciements aux personnes qui étaient présentes à l’Abbaye
er
de La Rochette le 2 décembre dernier et pour certaines dès le samedi 1
décembre.
Au-delà du simple temps formel de validation institutionnelle, ces moments
d’échanges entamés le samedi après-midi permettent une vraie réflexion sur
la mise en vie de notre projet associatif.
Le CA s’efforce sans cesse de tout mettre en œuvre pour que ce projet puisse
continuer à vivre, non pas simplement en reproduisant ce qui traditionnellement se
fait, mais en suivant aussi les évolutions de la société, en prenant en
considération un certain nombre d’éléments, mais en laissant aussi de côté des
choses qui nous semblent déviantes. Voilà pourquoi nous réaffirmons nos
principes fondamentaux autour de « Vacances Autrement », où la relation
humaine est au cœur des séjours que nous proposons.
Un cycle s’achève : notre organisation est profondément interrogée depuis
quelques années, notamment au niveau du QG. Cette année c’est la fonction de
directeur général, garant de la bonne mise en œuvre de notre projet, qui pose
question car à ce jour nous n’avons identifié personne pour assurer cette mission.
Mais nous ne sommes pas les seuls : pour la première fois, cette année, nos amis
des Camps Inter Jeunes de l’Ouest n’ont pas mis en œuvre leurs séjours.

Le Camp Horizon est accessible
dès 13 ans comme le camp Tous
Chemins.
Cré’Action est accessible dès 15
ans.

Je garde confiance….

 Tarifs :

Mais cela nécessite dès à présent que d’autres prennent la relève.

Le prix du séjour est modulé sur 4
tranches de Quotient Familial au lieu
de 3 précédemment.
25 € de remise sur le prix du séjour
sont consentis pour toute inscription
avant le 31 mars 2013.

Notre association n’est pas comme les autres : elle n’est pas un bastion où
les individus ont une place à défendre. Chacun d’entre nous peut y prendre
une place, sa place. C’est ça la richesse des CIJE.

L’année prochaine sera l’année de l’émancipation. Et oui, déjà 17 ans que
l’aventure Camps Inter Jeunes me suit. Et cette belle aventure doit perdurer, au
service des jeunes et des familles.

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

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

Sylvie GELLE, qui a souhaité rester active au sein du CA après avoir donné des « coups de mains » précieux durant les 6
années où son fils était campeur.

Le Père Dominik SALM, père salésien de Don Bosco, aumônier des camps depuis 2010 auprès du Père Daniel BOUCHET. Il a
été désigné par le Provincial des salésiens pour le représenter dans le cadre du partenariat qui a été approuvé en AG
extraordinaire.


Yohann BENMALEK, qui fait son retour au CA en retrouvant une activité professionnelle en région lyonnaise.

Retrouvez toutes les infos sur l’Assemblée Générale 2012 et sur les Camps 2013 sur :
www.interjeunes.info
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LES ASSEMBLEES GENERALES 2012 32 personnes étaient réunies à l’Abbaye de la Rochette et 23
familles, animateurs ou amis avaient adressé leur pouvoir pour les deux assemblées générales tenues le dimanche 2 décembre
2012.
L’assemblée générale extraordinaire convoquée pour la modification de deux articles des statuts a approuvé :
 La modification de l’article 8 relatif à la composition du conseil d’administration en scellant un partenariat avec la famille
salésienne qui est impliquée dans notre association depuis de nombreuses années.
 La modification de l’article 11 pour fixer au 31 octobre la clôture des comptes de l’exercice au lieu du 31 décembre afin de
pouvoir les présenter à l’assemblée générale qui est désormais convoquée fin novembre / début décembre.
L’assemblée générale ordinaire a permis de dresser le bilan des camps 2012, d’approuver les comptes et de procéder au
renouvellement du Conseil d’Administration.
Les Camps 2012 à Goldbach ont accueilli 51 jeunes seulement alors que l’effectif 2011 à Bonlieu-sur-Roubion était de 91.
Le nombre de jeunes de plus de 16 ans en 2011 l'explique en partie, quelques désinscriptions de dernière minute aussi. Mais un
groupe d'Horizon n'est pas passé en Cré'Action sans que nous n’en comprenions la raison.
Mais la réussite des Camps n’est pas liée au nombre de jeunes, les projets des camps se sont bien déroulés, chaque équipe
ayant vécu ce qu'elle voulait vivre avec les campeurs, en s'ajustant au nombre de campeurs et aux lieux d'installation. Et malgré
les intempéries, chaque équipe a su offrir aux jeunes un temps de vacances de qualité, que les jeunes ont apprécié.
L'équipe d’animation spirituelle du QG était forte de 4 personnes, ce qui leur a permis de proposer des interventions adaptées aux
attentes des camps et d’être présents de façon discrète pour des échanges personnels avec tel ou tel jeune. Les temps de prière
et les messes au cœur des camps ont contribué à se recentrer sur l’essentiel.
La pluie a un peu gâché l'ambiance du Pélé (froid...), mais cela a provoqué l'heureuse initiative d'un chocolat chaud appréci é à
l'arrivée et n'a pas empêché de vivre un temps convivial, avec de belles réflexions par groupes, avec un jeu, un temps de mise en
commun signe de notre Foi...
L’éloignement de Goldbach par rapport à la région Rhône-Alpes d’où viennent la majorité des jeunes n’a malheureusement pas
permis de réunir beaucoup de parents et amis lors de la Godspell. Les scènes présentées étaient riches de sens, les jeunes
impliqués. L'ambiance était familiale, simple et joyeuse.
En résumé :
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013
 Les jeunes sont tous repartis enchantés.
Renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 2 décembre 2012
 Les moments festifs étaient vraiment forts, riches en couleurs.
Bureau :
Jorge AMARO
Président
 Les jeunes et les animateurs qui se sont exprimés depuis l’été
Daniel BOUCHET
Vice-Président / Aumônier
gardent un très bon souvenir de ces camps en Alsace.
Denis
BUFFARD
Vice-Président / Secrétaire
 Les parents venus (Godspell ou départ) ont goûté et apprécié
Pascal BLUSSEAU
Trésorier
l'ambiance.
Administrateurs :
L’Assemblée Générale a permis au président de remercier Vincent
Pierre-Etienne FAUVARQUE Inscriptions Camps
ROYON pour ses trois années de direction générale des camps
Nicolas MICHAUD
Coordination matériel
avant de procéder au renouvellement du Conseil d’Administration
André LATHUILE
Entretien du matériel
(voir encadré).
Sylvie GELLE
Organisation des réunions CA
Pamela BERGER-BY
Vincent Liem TRAN
Animation spirituelle
Yohann BENMALEK
Communication
Membres de droit :
Dominik SALM
(en attente de désignation)

Aumônier – Partenariat salésien
Directeur Général des Camps

L’ASSOCIATION LEUR DIT MERCI

Et vive les Camps 2013 dans le Jura…
Renseignements et inscriptions : Pierre-Etienne FAUVARQUE
Tél. : 04.50.25.80.97
Nous tenons à votre disposition des plaquettes avec
bulletin d’inscription pour votre usage ou pour faire
connaitre les camps autour de vous.
Merci d’indiquer le nombre et l’adresse de destination à :
secretaire@interjeunes.info

Vous pouvez également télécharger des affiches à
différents formats sur notre site www.interjeunes.info
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L’assemblée générale est aussi le lieu pour remercier
ceux qui passent la main après plusieurs années au
service des CIJE :

Françoise BALSAT est arrivée au CA dans le
cadre du partenariat avec le service des vocations
et s’est rapidement investie pour assurer le lien
avec les familles et les inscriptions pendant 3
années.

Jacques AMMELOOT nous avait rejoints en 2010
après que ses enfants soient tous passés par les
CIJE.

Emmanuel JOLLY quitte le CA mais reste notre
« webmaster » et notre soutien informatique pour
les applications de gestion de l’Association.
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