
Association des Amis du Camp Junior de Vaumarcus 
 

L’« Association des Amis du Camp Junior de Vaumarcus » est une association 
de personnes pour qui le Camp Junior a une grande importance, visant à 
aider et pérenniser celui-ci. 
 
Elle a été créée lors de la fête des 90 ans du Camp Junior le 5 avril 2014. 
 
L’Association a notamment pour buts de : 

 Regrouper d’anciens responsables, d’anciens campeurs, des parents 
de campeurs et des amis afin de soutenir le Camp Junior. 

 Créer un fonds pour aider à pérenniser le Camp Junior. 

 Assister le Camp Junior selon ses besoins, dans le cadre des statuts. 

 Faire perdurer pour ses membres, après un engagement plus ou 
moins long dans le Camp Junior, l’esprit Junior de camaraderie et 
d’entraide. 

 Promouvoir les journées de travaux au camp afin de marquer la 
présence du Camp Junior auprès du camp de Vaumarcus. 

 
Pour faire partie de l’Association, rien de plus simple, un don selon ses moyens. 
 

 Est « membre émérite » toute personne s’engageant à verser à 
l’Association un don annuel correspondant au moins au coût 
d’inscription d’un enfant au Camp Junior. 

 Est « membre » toute personne s’engageant à verser à l’Association un 
don annuel correspondant au moins à la moitié du coût d’inscription 
d’un enfant au Camp Junior. 

 Est « membre de soutien » toute personne s’engageant à verser à 
l’Association un don annuel d’au moins de CHF 50.- 

 
Le comité se compose de : 

 Présidence :     Jean-Marc Fellrath 

 Trésorerie :     Olivier Jordan 

 Responsable administratif :   Eddy Ducommun 
 
 

aacjv@campjunior.ch 

www.campjunior.ch/aacjv 

AACJV 
 

Nous sommes une organisation sans but lucratif et 
partageons pleinement les objectifs du camp junior : 

 
« Le Camp Junior est un camp chrétien de tradition réformée qui 

offre chaque année à ses participants une semaine de 
vacances et leur offre d’apprendre à vivre ensemble dans une 

société multiculturelle et multireligieuse, en proposant une 
plate-forme de réflexion et de culture chrétienne. Né en 1924, 

ce camp unique est une structure autonome, membre des 
Unions Chrétiennes Romandes (UCR) et dont l’équipe de 
responsables est composée uniquement de bénévoles. » 

 
 

Camp Junior 
 

Pour plus d’informations sur le Camp Junior : 

www.campjunior.ch 
 

 
 

 

Les anciens 
 
Comme anciens moniteurs, responsables, participants, les moments de joie, 
d’amitié et de folie vécus au Camp Junior sont gravés pour toujours dans 
notre mémoire. Pour que de nombreux jeunes continuent de vivre cette 
expérience année après année nous avons formé l’AACJV. 
 
La qualité de membre de l’Association donne la possibilité de participer au 
souper gratuit de l’Association, suivi de la soirée lors d’un Camp Junior. 



Je souhaite faire partie de l’AACJV ! 
 
 

Merci de bien vouloir : 
 

 M’envoyer les statuts de l’Association 
 M’envoyer un bulletin de versement 
 Prendre contact avec moi 
 Uniquement prendre note de mes coordonnées, 

         je vais faire un don sur le compte : 
 

IBAN : CH34 0900 0000 1498 7307 0 
(PosteFinance : 14-987307-0 ) 

 
Mes coordonnées sont : 
 

Nom :   __________________________________ 
  

Prénom :   __________________________________ 
 

 
Adresse :   __________________________________ 

 
    __________________________________ 
 
    __________________________________ 
   
 

Téléphone fixe :  __________________________________ 
 

Téléphone mobile :  __________________________________ 
 

Courrier électronique :  __________________________________ 
 
 
Cette partie est à renvoyer au responsable administratif de l’Association : 
 

Eddy.Ducommun 
Herdiweg 16 

CH-2563 Ipsach 

Ou par courriel à : 
 

eddy.ducommun@bluewin.ch 

 

Association des Amis du Camp Junior de Vaumarcus 

 

 


