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Le Roi est mort, vive le Roi !

CONCOURS D’AFFICHES

C'est un peu ce que l'on peut dire du camp
2013.
En effet, il a été, pendant quelques heures, déclaré mort pour cause de météo
assez capricieuse pour avoir emporté une
partie de la route du Rioumajou.
Suite page 2

LE PRIX :
2 nuitées pour 2 personnes dans un des chalets de l’Association.

Cette année pour la première fois l’Association lance un concours d’affiches.
Quel que soit votre âge vous êtes invité à créer l’illustration de l’affiche et de
la plaquette 2014 du séjour jeunes dans les Pyrénées. La plus belle illustration
sera éditée pour promouvoir cette activité. Les illustrations non retenues seront exposées sur les murs de la salle de jeux du chalet de Tramezaygues
Règlement
 Votre illustration doit être une création pure (pas de copie).
 Elle doit être présentée sur format papier A4 (297mm x 210mm) en
mode portrait et doit mesurer 210mm x 210 mm.
 La technique utilisée est libre (dessin, peinture, graff, gravure, photographie, collage, montage…).
 Le thème et les couleurs de l’illustration doivent s’accorder à l’activité
et le cadre proposés (vacances à la montagne sous tentes pour des jeunes de 12 à 17 ans).
 Aucun texte n’est permis. L’Association se réserve de faire figurer le
titre dans la partie supérieure (ne pas surcharger à cet emplacement)
et les informations sur le séjour dans la partie inférieure (bandeau de
87mm).
 Les illustrations doivent nous parvenir au plus tard le 15 janvier 2014 à
l’adresse de l’Association.
Critères de sélection du jury





La créativité,
L’originalité,
La qualité esthétique,
Transmettre une image dynamique et positive de l’activité.
Annick TROPEAU

Empaquetage, hélitreuillage, largage du matériel sur le terrain du chalet.
5 allers-retours au-dessus du Tramezaygues.
Spectaculaire déménagement !

Suite

Mais finalement, décision a été prise
d'installer le camp aux abords du
chalet. C'était un choix périlleux car
il y avait deux gros problèmes à résoudre en quelques jours :

Bâtir un nouveau projet pédago

gique
Descendre au chalet plusieurs
tonnes de matériel entreposées
dans la grange.

Ces deux obstacles ayant été levés,
le camp a pu être monté et il a été
une réussite et on peut dire "Vive le
camp 2013".
Bravo aux équipes pédagogiques et de
montage.
Le transport du matériel a été réalisé
par hélicoptère. Un grand merci à
Brice, patron et pilote de l'hélicoptè-

re, qui, malgré un planning chargé, a
pu nous consacrer une matinée.
Soulignons à ce propos le "travail" de
notre ambassadrice, Chantal. Elle a
usé de ses charmes, pardon, de son
charme, pour le convaincre !
Au cours du montage, nous avons pu
mesurer combien Daniel nous manquait. C'était un compagnon dont la
bonne humeur n'avait d'égale que la
courtoisie. Mais je suis sûr que depuis "là haut", il a veillé à la bonne
marche du montage.
Nous avons regretté l'absence de
Chantal et de Jean-Pierre ainsi que
celle de Michel. Ils sont convoqués
pour 2014 !
Dans l'équipe montage, il y avait de
jeunes bénévoles. Certes, l'un d'entre eux nous a abandonné dès le len-

demain, mais il n'avait pas eu de
chance : il avait été mis en binôme
avec Jeannot !!! Ce qui en soi est déjà
une épreuve redoutable. Mais circonstance aggravante, un témoin (qui
préfère garder l'anonymat) affirme
avoir vu le Jeannot en question, la
mine gourmande, lui demander, dès
l'embauche, "Connais-tu l'histoire du
kangourou" ? …. On comprend sa fuite
éperdue.
Quant aux trois autres, Kenza, Nicolas et Sylvain, il faut dire, sans flagornerie aucune, qu'ils ont été épatants de dynamisme, d'efficacité et
de bonne humeur.
Enfin l’équipe cuisine et tous les anciens peuvent être remerciés pour
leur constante bienveillance.

Jean RABIER

L’aventure isglarde de la directrice...
Le camp des Isgles 2013 fut une année de nouveauté pour
moi. J'ai occupé le poste de directrice. Et le camp, du fait
des intempéries, s'est déroulé sur le terrain du Chalet des
Familles à Tramezaygues. Diriger le camp, qui plus est dans ce
nouveau lieu, garantir que les jeunes passent de bonnes vacances, s'assurer que l'équipe vive au mieux cette expérience, tout ça n'est pas facile. Bien souvent le stress
comme le doute m'envahissaient. Mais finalement, le
camp fut une belle aventure. Pour bien des choses,
j'ai pu faire totalement confiance aux personnes qui
connaissaient bien le camp. Elles ont pu me conseiller,
me soutenir, m'accompagner. Alors ce qu'il en reste
aujourd'hui : c'est l'envie de continuer à construire
ensemble pour faire autrement et peut-être mieux.
L'aventure isglarde prend encore plus à mes yeux une
dimension collective. J'en ressors grandie avec l'espoir que ce sentiment est partagé par les adultes
comme les jeunes.
Julie

Et celle d’un colon
Ayant pratiqué les deux formules de camp (autour du chalet
de Tramezaygues et sur le plateau d’Artigues), avec du recul
aujourd'hui je peux dire que j'ai préféré la première année.
Pas de wc reliés au tout-à-l'égout ? Pas de "vraies" douches
comme à la maison ? On découvre les toilettes sèches et les
fameuses douches au lavoir à l'eau de la montagne (très froide). On s'interroge, comment allons-nous supporter la température de l'eau ? Finalement tout se passe bien, des batailles d'eau sont organisées pendant la douche, ce qui nous
aide à oublier l'eau chaude. Là, on est vraiment dépaysé !!
Pas de téléphone ? C'est vrai, j'avoue qu'avant de partir cela
m'inquiétait, mais finalement, après 3 ou 4 jours, on s'habitue très bien à vivre sans.
Trois semaines en pleine nature, isolé de tout, de la civilisation (téléphone, tv, voiture...). Des nouvelles connaissances,

des randos, des activités sur place, la préparation des repas... La vie en communauté avec ses avantages et ses inconvénients. La personnalité de tous est découverte de jour
en jour.
L'ambiance, la convivialité du camp, les rencontres, la bonne
humeur, la découverte de la montagne en rando m'ont énormément plu et je repartirai de bon cœur l'été prochain.
J'espère pouvoir séjourner sur le plateau où on est réellement coupé de tout, en pleine nature.

Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre, emmenez des copains avec vous, vous passerez trois semaines de VACANCES !
Rendez-vous donc en juillet 2014 pour de
nouvelles aventures !

Marc

Séjour ados 2013
Une rencontre amicale a eu lieu le samedi 16 novembre 2013 où
tous les acteurs du camp de vacances (colons, équipes de : direction,
montage, démontage, représentants de l'association) étaient
conviés.
Après un diaporama riche en souvenirs, un pot de l'amitié a clôturé
cette belle journée.
Françoise MOULINIER

C’est quoi un CA ?

Dans une Association
démocratique les membres du
CA sont élus parmi les
adhérents, à jour de leur cotisation, lors d’une
Assemblée Générale.

Association Les Isgles :
les administrateurs sont
élus pour 6 ans.
Le CA est renouvelé par
tiers tous les 2 ans.
Tous les membres sont
des bénévoles.

AG 2014 :
renouvellement d’1/3
Nombre de postes à
pourvoir : sans doute 8

CA = Conseil d’administration

Une Association
ne peut fonctionner sans une
direction .
Le CA = l’élément
moteur d’une
Association

Le CA se réunit
une fois par trimestre. Un
compte-rendu écrit de chaque
séance est envoyé à tous les
membres de ce CA , et ajouté
aux archives de
l’Association. Chaque réunion est
précédée d’une réunion du Bureau 15 jours avant.

Au sein du CA est composé le
Bureau, élu par les membres de
ce Conseil d’Administration :
Président(e) / Vice Président(e) Secrétaire / secrétaire adjoint(e)
- Trésorier (ière) / Trésorier
(ière) adjoint(e)

Le Bureau débat,
fait un ou des choix qu’il
soumet au CA pour approbation par vote,
après nouveau débat si
nécessaire.

Nombre de postes d’administrateurs possible aux Isgles : 21
Nombre de postes pourvus actuellement : 16, dont 7 personnes au
Bureau (président, 2 vice présidentes, une secrétaire, une
secrétaire adjointe, un trésorier, un trésorier adjoint)

Toute nouvelle candidature sera la bienvenue.
Geneviève PRÉBOT
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Tarifs 2014 : aucune augmentation
Sauf adhésion : 18 € minimum

Une idée de sortie depuis la Casa SARROCA : la mine VICTORIA
Prenez au dessus de la maison (dos à la
vallée). Un petit salut au mini toutou des
derniers habitants du village (TON et sa
maman) qui nous autorisent gentiment à
garer nos véhicules sur leur terrain
(pensez à leur demander si vous ne gênez
pas quand vous les voyez).
Montez vers le vieux château d’eau.
Vous le laissez sur votre droite puis vous
traversez la piste qui permet aux moins
bons marcheurs de se rendre à la mine en
laissant la voiture au lac.
Vous tombez à nouveau sur la piste où deux
choix sont possibles :
- Tout droit, c’est raide et on
peut le réserver pour le retour (plan A)
- Prenez à gauche, en suivant la
piste (plan B)
Grimpez, grimpez et vous verrez ce que
vous n’avez jamais vu… sur votre gauche,
par beau temps, les sommets pyrénéens se
dévoilent (Arbizon, Néouvielle, pic Long et
bien d’autres encore, essayez de les reconnaître).
Plan A : un abreuvoir apparaît sur votre
gauche, traversez la piste.
Plan B : un abreuvoir apparaît sur votre

droite, tournez à gauche (un poteau indique
la mine).
Prenez ensuite sur votre gauche un raidillon qui suit des murets anciens et qui vous
mène dans la forêt (d’où provient le bois
qui agrémente vos soirées).
Puis sur votre droite, passez entre la forêt
et la butte, vous arriverez à un carrefour
(un sapin pousse dans une fosse) : vous
avez fini de monter… jusqu’à la mine ! Prenez sur votre gauche, comme vous l’indique
un poteau et son wagonnet.
Descendez la piste forestière, sur laquelle
vous vous trouvez, jusqu’à la mine où vous
prendrez le temps de visiter. Et regardez,
dans la vallée se dévoile la ville de BOSSOST par laquelle vous êtes arrivés pour
vous rendre à la SARROCA depuis la
FRANCE.
La mine ne se visite qu’en juillet-août.
Pour repartir, vous continuez et vous trouverez sur votre droite un «camino» bien
aménagé qui vous mènera à un lac (le lac
d’ARRES ) en passant par diverses entrées
de mine. La vue depuis le lac sur les alentours d'Arrès est splendide (repérez à
nouveau les sommets).

Du lac, vous repartez rive gauche pour
rejoindre la piste qui vous ramènera à notre bonne vieille Casa SARROCCA.
Prévoyez deux à trois heures en prenant le
temps.
Cette randonnée peut se réaliser l’hiver en
raquettes si la météo n’annonce pas de
risques importants d’avalanches ou en ski
de fond (sans prendre le sentier du retour
qui mène au lac). Quatre jeux de raquettes
et des skis de fond sont dans la maison.
Jean-François PREBOT

Hébergement de plein air : le démontage

Nous sommes partis, un petit groupe, à Tramezaygues, où le
démontage de l'hébergement de plein air nous attendait.
C'est pour moi ma toute première expérience en tant que nou-

velle bénévole au sein de l'association des Isgles.
Le soleil au rendez-vous, les manches retroussées, nous commençons dans une ambiance super sympa. Nos gestes coordonnés nous permettent de réaliser un travail formidable. Nous
rassemblons tout ce qui se trouve à l'intérieur des tentes (lits,
matelas, couvertures, tables, etc.…) puis nettoyage des tapis
de sol et toiles.
Le lendemain, c'est le démontage et pliage des tentes puis
l'acheminement de tout le matériel, avec notre bonne jeep,
conduite par Jack, vers le plateau d'Artigues.
Ces deux jours de travail furent pour nous tous très éprouvants mais la bonne humeur de chacun nous a fait vite oublier
cette fatigue et le soir notre récompense était de nous restaurer autour d'une bonne table.
Cette expérience, que je renouvellerai, restera pour moi inoubliable.
Gisèle HERICHER

Agenda
2014

23 mai

Assemblée Générale

6 avril

Bric-à-brac 3ème édition

21 juin

Fête des Isgles

10 au 16 juin

Chantier à Tramezaygues

9– 29 juillet

Séjour ados à Artigues

Ont participé à l’édition de ce journal : Françoise et Jack
Moulinier, Gisèle Héricher, Sylvette Payoux, Bernadette
Couturier et Annick Tropeau.,
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