
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux Amis du Camp 

 

 
Vaumarcus, le 16 avril 2019  

 

 

Information et appel 2019 aux Amis du Camp 
 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Chers Amis du Camp, 

Permettez-nous tout d’abord de vous adresser nos plus vifs remerciements pour 

votre fidèle soutien. Courant 2018, vos dons ont permis au Camp de renouveler 

complètement le mobilier de la terrasse nouvellement aménagée devant le 

bâtiment principal. Vos coups de pouces ont aussi étés décisifs pour l’exécution de 

plusieurs travaux, notamment de la peinture, du jardinage et du débroussaillage en 

forêt. Des photos du nouveau mobilier de la terrasse figurent dans le rapport annuel 

ci-joint. Pour éviter un doublon, c’est un bouquet de fleurs que nous vous offrons ci-

dessous, pour vous exprimer notre plus vive reconnaissance. 
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L’année 2018 n’a pas été facile et vous en comprendrez les raisons en lisant le 

rapport annuel. Ainsi, aucune réunion des Amis du Camp n’a trouvé sa place dans 

le calendrier. Nous vous remercions de votre indulgence et nous prenons clairement 

en compte que nous avons encore des pistes d’amélioration. Par contre, il faut 

souligner combien le bâtiment principal transformé et rénové donne pleine 

satisfaction à nos hôtes et à toute l’équipe du Camp. C’est un plaisir de le faire 

visiter et d’en proposer ses multiples fonctionnalités. Par ailleurs, le nouveau site 

Internet du Camp a vu le jour et fat rayonner loin à la ronde nos offres, nos 

infrastructures et surtout une image moderne et dynamique du Camp : il contient 

de nouvelles informations chaque mois. Allez donc le visiter à l’adresse 

www.lecamp.ch 

Cette année, l’appel aux Amis du Camp revient aux besoins basiques liés au confort 

des hôtes et au bon fonctionnement de l’exploitation. Ainsi, le Conseil de fondation 

a décidé d’installer un adoucisseur d’eau à l’entrée du bâtiment principal, afin 

d’éviter les coûteux et laborieux travaux de détartrage et de réparation des 

nouvelles installations de la cuisine principale. Le système commandé liquéfie le 

calcaire par une adjonction minime de CO2, ce qui n’altère pas le goût de l’eau, ni 

lui enlève ses sels minéraux. L’autre grand chantier consistera au remplacement des 

tapis dans les halls et couloirs de Beausite. L’usage intensif de ce bâtiment depuis 18 

ans a mis à mal ses bons et loyaux services. Un revêtement de sol en pvc très 

résistant et fort esthétique permettra un entretien plus aisé des surfaces concernés. 

Des mesures complémentaires en matière d’isolation phonique complèteront ce 

projet. 

Ainsi, c’est à nouveau un vibrant appel à vous, généreux donateurs, que nous 

lançons par la présente, afin de garantir la pérennité du Camp et de lui permettre 

d’accueillir ses hôtes dans les meilleures conditions possibles. Les membres du 

Conseil de fondation sont toujours très motivés par leur mission de service. Les 

rencontres et les échanges sont les clés du « vivre ensemble » et l’adage que les 

différences sont des richesses. 

Nous nous tenons bien volontiers à votre disposition pour d’autres informations, 

répondre à vos questions et vous accueillir au Camp pour une visite ou un séjour. 

En vous remerciant de votre fidèle et généreux soutien, nous vous présentons, Chère 

Madame, cher Monsieur et chers Amis du Camp, nos très cordiales salutations. 

Fondation Le Camp 

 

 

 
P.-A. Lautenschlager Laurent Nicolet 

Président Vice-président 

 

 

Annexe : le rapport annuel 2018 votre correspondant : 

P.-A. Lautenschlager 

Le Rafour 28, 2515 Prêles 

032 315 24 40 et 079 205 33 39 

lauten@bluewin.ch 


