Bonneuil / Questions fréquentes

FAQ 01
Où se trouve la Maison ? Est-ce facile d'accès de Paris ?
C'est à une grosse centaine de kilomètres de Paris, plein nord (donc face au sud). Prendre
l'autoroute Beauvais-Amiens et c'est à 9 km de la sortie Hardivillers (vois le plan à la rubrique "Y
aller"). Dans toute la mesure du possible, on essaye d'organiser une bourse aux voitures si tu n'as
pas de solution personnelle. Ca ne marche pas toujours à l'aller, mais très souvent au retour,
moyennant une participation financière des transportés.
Tu peux aussi venir en train (depuis la gare du nord si tu es parisien). Mais la gare, appelée "Breteuilembranchement", est quand même à 14 km. Tous les trains paraissent accepter les vélos. On peut
venir te chercher si tu nous le dis un peu à l'avance, qu'on regroupe un peu les différentes
demandes, et en te demandant 3 euros à la fin du séjour pour rembourser les frais d'essence du
séjournant qui viendra te prendre.

FAQ 02
Comment je fais pour m'inscrire à un séjour ?
Le mieux est de nous laisser ton adresse mail pour recevoir le "bonneuil-flash". Car on le paramètre
chaque fois pour que tu saches à quel membre de l'équipe t'adresser.
Si tu ne veux pas, une fois que tu as repéré dans l'agenda (voir cette rubrique) une date ouverte à
tous, et si tu ne sais pas qui l'organise, adresse-toi à pierre@maisondebonneuil.org, qui transmettra.
Sauf en été : comme il y a tout le temps quelqu'un sur place, il faut t'inscrire en appelant directement
la Maison, au 03 44 80 61 95. Ceci excepté les fêtes, pour lesquelles ce sont les consignes ci-dessus
qui s'appliquent.

FAQ 03
Faut-il que j'amène mes draps ? Ma tablette de chocolat ?
On fournit les taies d'oreiller. Pour les draps, c'est clair que c'est plus simple que tu amènes les tiens.
Si tu n'en n'as pas, il faut nous en louer pour 6 euros la paire (on préfère le savoir… avant d'être
couchés !). Ils sont toujours propres mais jamais repassés.
Pour la tablette de chocolat en revanche, ce n'est pas utile. Tout le monde a accès à la cuisine et à
ses placards. Si tu t'y sers, sois juste aimable de t'assurer que cela ne nuit pas aux stocks
nécessaires pour réussir les repas suivants : le supermarché est tout de même à 7 km, et
l'Accueillant se farcit ça au moins une fois par jour !

FAQ 04
C'est accessible aux personnes handicapées physiques ?

Pas vraiment. Il n'y a en effet aucune chambre au rez-de-chaussée, et il faut monter quelques
marches pour accéder au séjour. Si tu viens dans un cadre associatif, on imagine que cette difficulté
peut être palliée par votre entraide. Dans les week-ends "Campagne" (séjours de personnes venues
individuellement), on essaie évidemment d'accueillir tout le monde. Mais il est clair que nos
accueillants sont des bénévoles et qu'ils ne peuvent tout fait. Aussi faudra-t'il t'organiser avec nous
au préalable, et ne pas nous en vouloir trop longtemps si on pense que c'est impossible cette fois-là.
Nous mettre aux normes est un objectif auquel nous travaillons.

FAQ 05
Un couple gay peut-il y venir avec ses enfants ?
Nous ne le souhaitons plus, après l'avoir expérimenté. Désolé de te dire non.

FAQ 06
Est-ce que vous acceptez les chiens ?
Bien-sûr, eux ne risquent rien ! Nous disons "oui" à condition qu'il ne soit pas dangereux, et que tu
sois vigilant à ce qu'il ne laisse pas de traces derrière lui (ce qui veut dire aller lui faire faire ses
besoins en dehors de la propriété ou les ramasser comme à Paris, même au jardin). Et donne-nous
le droit de te dire "non" si on doit être nombreux ce jour-là, et si plusieurs autres chiens sont déjà
annoncés.

FAQ 07
Combien coûte une nuit par personne ?
Le mieux est d'aller lire la page "quel coût" un peu plus haut sur le site, qui te donnera toutes les
explications.

FAQ 08
Faut-il réserver longtemps à l'avance ?
Pour un séjour individuel, ça peut se faire dans les jours qui précèdent le week-end, sauf pour les
grands week-ends : Réveillon, 14 juillet, 15 août, où il vaut mieux t'y prendre très à à l'avance : en fait
dès qu'on lance la "pub" via un mail à tous : laisse-nous le tien, siouplait.
Pour un séjour associatif, contacte-nous. Si c'est dans les tous prochains mois, regarde aussi
l'agenda sur le site : tu auras déjà une bonne idée des week-ends déjà pris. Et en juin et septembre
euh... c'est généralement "blindé" !

FAQ 09
C'est pas d'abord une Maison pour les garçons malades du sida ?

Les associations que nous accueillons dans les séjours associatifs sont issues de la communauté
gay et lesbienne, ou proches d'elle. Parmi elles, on compte évidemment plusieurs associations "sida"
que nous aimons bien : la tienne serait reçue avec plaisir.
Dans les séjours individuels, on ne demande le statut sérologique des séjournants ! Tu es touché ?
Ici, ce fait a l'importance que tu peux ou que tu veux lui donner, ni plus ni moins. Tu ne l'es pas ?
Chouette : pourvu que ça dure !

FAQ 10
Je peux venir tout seul ?
Dans les week-ends "Campagne" et aussi en juillet-août, oui, bien-sûr, tu es même très bienvenu. Tu
y rencontreras forcément des gens bien ! Ce peut aussi être la meilleure des méthodes pour
découvrir la Maison avant d'y entrainer ton association.

FAQ 11
C'est loin du Marais, mais c'est encore un peu ghetto, non ?
Oui, dirons certains. Ce qui nous distingue du Marais parisien, c'est que c'est un ghetto noncommercial, fondé sur d'autres valeurs que l'argent, l'apparence ou la superficialité. Nous ne
crachons pas sur le Marais, que plusieurs d'entre nous fréquentent assidûment.
Bonneuil, c'est simplement un lieu de respiration dans un univers gay alternatif à celui que nous
propose le ghetto marchand.

FAQ 12
Est-ce que je peux réserver la Maison pour mon association pédé ? Goudou ? Sida ?
On n'attend que ça ! Discutons-en aujourd'hui ! Selon les circonstances, la période de l'année et
l'importance numérique du groupe, vous aurez, ou non, la Maison rien que pour vous (accompagné
par l'Accueillant du jour).

FAQ 13
Et louer la Maison pour fêter mon mariage ?
Nous avons changé d'avis en cours de route, et la réponse est maintenant "non", après l'avoir
essayé avec les pacs et les anniversaires.
Nous ne crachions ni sur l'argent qui équilibrait les comptes de l'association, ni sur la convivialité qui
allait avec ces nouvelles "têtes", mais avions vraiment trop l'impression d'y perdre notre identité
associative.

FAQ 14
Je peux venir pendant la semaine ?
Oui en juillet et en août, car on se relaye à tour de rôle pour prendre une semaine de vacances et
venir ouvrir la Maison. C'est d'ailleurs un très bon moment pour la découvrir et se l'approprier un peu,
en particulier si on aime le calme : on est souvent quelques uns tout au plus.
Non le reste de l'année, où on n'ouvre qu'en fin de semaine, pour une association ou pour un weekend Campagne. Car nos patrons respectifs ne croit pas en l'utopie "Bonneuil". C'est fou, non ? Les
plus audacieux d'entre nous leur disent souvent combien ils le regrettent !

FAQ 15
Je peux avoir une chambre pour moi tout seul ?
Pour les séjours individuels, soyons très clairs : on ne peut pas te le promettre à l'avance. Il y a 6 ou
7 chambres et seules une ou deux ne contiennent qu'un lit. Selon qu'on sera 5 ou 35 évidemment, on
ne se répartira pas de la même manière, et plus ou moins spontanément, ou selon un "plan de
couchage" plus ou moins construit par l'accueillant. Celui-ci essaye toujours de prendre en compte
les besoins de chacun, mais il y a tellement de paramètres qu'il n est pas possible de s'engager à la
réservation : entre les garçons mal dans leur peau, les filles pudiques, les jeunes couples fougueux,
les ronfleurs (qui sont parfois les mêmes...), les maîtres accompagnés de leurs chiens, ceux qui
arrivent les premiers et ceux qui arrivent à mi-week-end, etc, c'est difficile de contenter tout le monde.
Fais-nous confiance s'il te plait pour faire tout notre possible, c'est tout ce qu'on peut te répondre.

FAQ 16
La Maison est-elle confortablement équipée ?
Oui, très. Mais les meubles ne sont pas homogènes car ils résultent de dons de qualité qui nous ont
honoré au fil des années. Ils ont souvent ce petit côté "ringard" qui fait "maison de famille" comme
nous en rêvions. Jette un œil sur la page "visite guidée" dans la rubrique "images".
Les lits sont tous confortables, les matelas quasi-neufs, et l'équipement de la cuisine est constitué
d'un mélange d'outils professionnels et d'instruments familiaux.
S'il faut parfois attendre un peu en passionnante compagnie devant les salles de bains lorsqu'on
dépasse 40 personnes, c'est un bout du charme du lieu...

FAQ 17
Est-ce qu'on s'y embête ?
Vraiment pas, non !

Votre webmaster ne pas pourquoi il amène encore un livre quand il vient à Bonneuil. Le temps y
passe tellement trop vite ! Une bonne partie de la journée consiste généralement en bavardages.
Mais chacun est évidemment libre de son emploi du temps (seuls les repas sont toujours partagés).
Se balader, flâner dans le jardin, nager, prendre un bain de soleil, profiter du coin du feu, bouquiner
un magazine gay, faire une petite partie de volley ou de ping-pong, un gros câlin avec son ami ou
avec une nouvelle rencontre : tout ceci remplit bien les journées et les nuits !

FAQ 18
La piscine est-elle ouverte toute l'année ?
Non, en hiver on l'hiberne. On a tous très fort le désir de la couvrir un jour d'une véranda, mais pour
l'instant, c'est juste un rêve.
On la chauffe entre les deux week-ends "Mains de jardin", donc entre mi-avril et début novembre. Le
premier et le dernier mois, ça ne suffit pas toujours autrement qu'aux hommes et aux femmes
viril/es ! Le reste du temps, elle est à 27, à l'aise.

FAQ 19
Quels sont les sites intéressants à visiter dans la région ?
Il y a dans la pièce principale quelques plaquettes sur des curiosités touristiques avoisinantes. Il y a
par exemple Folleville, un nom de village fleuri qu'on croirait prédestiné, avec sa tour moyennageuse
qui n'a rien d'une tour de gay.Ou encore la cathédrale d'Amiens ou ses hortillonnages.
La mer est un peu distante mais vous pouvez aussi évidemment y organiser une journée, si on le sait
à l'avance pour éviter de vaines courses alimentaires.
En général, les balades se font plutôt, comme occasion de s'oxygéner, dans la verte campagne
environnante. Une campagne de rêve ? Non, simplement une campagne picarde, bien "de cheznous", comme on aime quand on a soif d'authenticité.

FAQ 20
J'aime pas éplucher les patates. Suis-je normal ? Faudra-t'il faire le ménage ?
Un certain nombre d'entre nous ont l'âge (âge qu'ils regrettent généralement par ailleurs) d'avoir fait
leur service militaire (à part moi, qu'étais P4, mais les jeunes ne peuvent pas comprendre). C'est dire
si la corvée de patates ne laisse pas un bon souvenir. Mais à Bonneuil, la participation aux tâches
communes se fait très naturellement, au rythme de chacun et dans la bonne humeur. D'abord parce
que c'est dans la logique de fonctionnement de notre Maison : tu serais juste mal en repartant de ne
pas avoir apporté ta pierre en voyant l'implication des autres. Ensuite parce que c'est une manière de
s'approprier un peu la Maison, son projet. Enfin, parce que c'est une formidable occasion de
rencontres, de papotages et de rigolades.

Maintenant , il ne s'agit pas forcément d'éplucher des patates ! Quelqu'un sert faire un feu ? Il y a
plein de façons possibles de mettre les mains à la pâte au fil de la journée. Elles te viendront
spontanément à l'esprit quand tu seras là ! Et la vaisselle réclame beaucoup de monde !
Il n'y a pas des "acteurs" et des "profiteurs" : la dynamique est commune et polymorphe.
Pour ce qui est du ménage, pas d'inquiétude : Valérie, seule salariée de l'association, vient
généralement le lundi pour le faire. Il n'y aura donc pas de corvée d'astiquage des douches : tant pis
pour tes souvenirs.

FAQ 21
Il paraît qu'il y a un sauna ?
C'est un vrai sauna, qui chauffe et tout et tout, quoique de taille très modeste. Pour qu'il ne brûle pas
à tort et travers notre budget, on l'allume dès qu'on a une demande un peu coordonnée du groupe,
par exemple un soir.

FAQ 22
Comment savoir avant d'être venu si vous n'en "rajoutez" pas sur les bonheurs que nous y
trouverons ?
500 personnes environ fréquentent la Maison chaque année. Tu en trouveras donc certainement qui
puissent te parler de nous. Jette un coup d'oeil sur nos agendas : d'autres associations sont passées
avant la tienne, et souvent pour des séjours répêtés, un par trimestre ou un par an. Elles pourront
certainement te dire ce qu'elles pensent de nous. C'est finalement assez rare que quelqu'un vienne
seul à la Maison, même si on aimerait que ça se fasse plus : en général, c'est un ami, qui la connait
déjà, qui l'invite à se joindre à lui.

FAQ 23
Si on vient en tant qu'association, vous pouvez nous aider à gérer le quotidien, parce que
nous franchement, on ne sait pas faire ça ?
Bien-sûr, et même que ça nous ferait plaisir ! L'un d'entre nous sera forcément venu là pour vous
accueillir, ouvrir la Maison et en assurer la responsabilité. A force, et notamment avec notre habitude
de gérer toute la logistique et la dynamique d'un séjour constitué d'individuels, on a acquis des
habitudes, qui nous facilitent grandement la vie.
Pour certaines associations qui viennent régulièrement, on les laisse à leur demande se débrouiller,
pour d'autres, on est très présent. L'important est d'en parler ensemble, avant et pendant votre
séjour, pour qu'on ajuste notre aide au mieux de vos besoins.
Et à condition qu'il soit clair que c'est du bénévolat pour nous aussi, et que nous aussi, on paye notre
séjour : si on peut avec enthousiasme et sérénité prendre plein de responsabilités pour que votre

séjour se passe sans difficulté, on espère en échange de vos membres qu'ils soient participatifs
autant qu'il y en aura besoin, principalement autour des repas (courses parfois, soutien en cuisine,
table et bien-sûr vaisselle...).

FAQ 24
Si je mets un chaps, est-ce que je pourrai me balader tout nu dans le jardin ?
Le nudisme est tout à fait le bienvenu. Comme les tenues les plus extravagantes, celles plaisantes
au regard en particulier. Ceci dit, si tu te mets tout nu, assure-toi que les portails sont fermés, et évite
le fond du jardin : si les brandes sont toujours plus épaisses, on n'arrive quand même pas à occulter
toutes les ouvertures. Ca a l'air dérisoire comme ça, mais l'air de rien, cela mettrait la Maison en
grave danger.

FAQ 25
Vous dites que Bonneuil, c'est la Maison de famille des gays et des lesbiennes, mais mes
copains, à chaque fois qu'ils y vont, n'y voient que des zommes. Alors ?
En fait c'est parce qu'ils viennent à des séjours ouverts à tous, c'est-à-dire qu'ils ne voient que des
séjournants individuels. Et là, c'est vrai qu'il y a une très forte majorité d'hommes qui viennent. Pas
par choix de notre part : simplement parce que quand une fille vient et se trouve avec 20 gaillards,
elle ne revient généralement pas.
Cependant, on compte trois filles dans l'équipe dont l'implication nous comble d'aise.
Il en va tout autrement des séjours d'associations : si ton association compte en son sein de
nombreuses femmes, la Maison en verra tout autant ce jour-là.
Tant pis pour le politiquement correct : nous avons renoncé à nous appeler "maison de famille des
lesbiennes, gays, bi, trans". Mais les bi, les trans, c'est évident : on vous attend aussi avec bonheur !

FAQ 26
Les "GO", ils ont un pagne en raphia, ils ont construit une paillote dans le jardin et ils nous
accueillent avec des colliers de fleurs ?
Tu rigoles ? On a trouvé "GO" comme mot parce que c'était le plus simple pour en parler. On dit
aussi "Accueillant" par exemple. Mais on bosse tous ailleurs (ou on cherche du travail) , et on vit
presque tous à Paris, en tous les cas pas dans la région de Bonneuil (avec une exception un peu
zarbi pour confirmer la règle). A Bonneuil, on y va pour passer un week-end à tour de rôle, parfois
seul, parfois à deux ou trois, pour y accueillir un groupe. Personne n'habite la Maison en
permanence. Si ceci complique souvent les choses, c'est aussi quelque chose auquel nous tenons :
que la Maison n'appartienne à personne, mais qu'elle soit le résultat d'énergies rassemblées dans un
pot pourri protéïforme.
On n'est pas trop "les bronzés à la plage". On aime la chaleur des relations authentiques, qui
prennent le temps de se construire. L'accueillant, le GO, n'est pas là pour animer le groupe, mais
parce qu'il faut un responsable, un coordonnateur, un chef-cuistot, et aussi quelqu'un qui donne son

énergie, sa dynamique, pour que tout puisse rouler. L'ambiance, c'est chacun qui la fait, et en
général, ça donne un chouette total.

FAQ 27
C'est pas trop catho ?
Jacques, qui nous a légué la jouissance de cette Maison, était gay, prêtre, pilier de l'association
David et Jonathan, et secrétaire particulier de l'Abbé Pierre. Nous avons hérité de cette histoire. C'est
ainsi que nous avons un ou deux crucifix dans la seule chambre de l'accueillant du jour, et que David
et Jonathan et Emmaus sont membres de droit de notre conseil d'administration. Ca c'est l'histoire :
nous avons pour elle et pour les hommes qui l'ont faite une estime et un respect auxquels nous
sommes attachés.
Pour le reste, l'histoire plus récente de l'équipe fait que celle-ci, sans aucune volonté d'aucune sorte,
est aujourd'hui constituée de croyants certains comme d'athées résolus (moi par exemple, ndlr). Il n'y
a pas de trace des convictions de Jacques dans la vie quotidienne. Si nous avons dû sur le strict plan
de la mise aux normes incendie supprimer l'oratoire, nous avons attendu deux ans que quelqu'un ait
envie de réorganiser un espace pour se reccueillir : personne ne s'est proposé.
Les discussions elles, sont évidemment libres : elles peuvent porter sur la foi comme sur n'importe
quel débat, même le plus iconoclaste. Nous avons du mal à te parler de nos valeurs, car elles sont
très diverses selon qui te parlera des siennes : mais elles placent toutes l'humanisme en leur centre.

FAQ 28
Pouvez-vous m'assurer que j'y verrai l'homme (ou la femme) de mes rêves ?
Oui, en particulier si tu viens avec. Sinon ça peut. On ne fait pas la liste, mais on a en tête quelques
couples fameux pour s'être rencontrés à la Maison.

FAQ 29
Est-ce que c'est sûr qu'il y aura des gens comme moi ?
Oui, et aussi des gens très différents. Nous sommes ouverts à tous, aux plus à l'aise comme aux
plus timides, aux plus beaux comme aux plus moches, aux vieux comme aux postpubères, aux bac12 comme aux bac+12, aux assujettis à l'ISF comme aux assujettis au RSA, aux petits couples
romantiques comme aux sado-masos débridés. Ca, c'est pour les séjours constitués d'individuels.
Pour les séjours associatifs, et bien cela dépend évidemment de ceux qui composent ton
association : en général (selon ce dont nous aurons convenus), la Maison sera toute à vous.

FAQ 30
Comment fonctionne la Maison et l'association ?
Bonne question, mais à laquelle l'ensemble du site tente de répondre. Ajoutons simplement : avec
quelques gaillards, quelques filles, à forte personnalité, tous plus volontaires les uns que les autres,

s'étant répartis les responsabilités dans la bonne humeur. Et surtout les mains à la pâte de tous.
Nous ne sommes ni un gîte rural gay, ni une entreprise, tout le monde vient, jouit du lieu, paye sa
part. Nous opérons en bande organisée. On adhère librement à l'assos. Pour être dans l'équipe au
sens le plus rabougri et le plus formel, ça ressemble cependant un peu plus à de la cooptation :
désirs contre désirs.

FAQ 31
Jacques a dit ?
La Maison a une histoire. Si elle t'intéresse, n'hésite pas à aller lire quelques mots de celle-ci ailleurs
sur le site. En gros, nous devons cette Maison à la générosité de Jacques Perotti. Jacques est mort
en 1999. La quasi-totalité de l'équipe déjà, est arrivée après. Nous nous efforçons d'entretenir un peu
sa mémoire : son portrait apparaît ici ou là, y compris en ombre chinoise sur la façade, et nous
nommons toujours "chambre de Jacques", au-dessus du séjour, l'espace qu'il s'était réservé et
ressemble maintenant à un dortoir.
Nous sommes aussi attachés à ne pas vivre dans le passé : nous ne pratiquons pas le culte du
défunt, et la meilleure façon d'honorer la mémoire et l'héritage de Jacques est de rester une Maison
très gaie !

FAQ 32
Bonneuil est-il une secte ?
Bonneuil n'a ni leader charismatique, ni discours monolithique, ni exigences financières
exhorbitantes, ni fermetures sur elle-même. Au contraire, plus il y a de nouveaux qui y viennent, et
qui trouve une manière ou une autre de s'y impliquer, plus on y est heureux.

FAQ 33
C'est quoi ce qu'on connait de vous dans le village ?
On ne sait plus bien en fait ce qu'on dit de nous aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, la réputation de
la Maison jouissait de la réputation de Jacques, certes gay "mais" prêtre parfois télévisé, et
secrétaire de l'Abbé Pierre. Evidemment, cette réputation s'estompe avec le temps. Quelques
commerçants ou entrepreneurs du village interviennent à la Maison, ce qui évite aussi qu'on ne se
"monte la tête" dans le village sur la "mystérieuse maison des pédés".
Nous imaginons que nous sommes tout de suite "repérés" quand nous nous baladons dans le
village, et ne nous cachons pas. Mais, sans être "honteux", nous sommes aussi vigilants à éviter les
provocations (même si le sens de ce mot est devenu assez incertain). Si toute l'Oise fricote
beaucoup avec le vote d'extrême-droite, nous n'avons jamais été victimes d'un graffiti, et chacun
dans le village est resté courtois.

FAQ 34
Les Amis de Bonneuil, ou la Maison de Bonneuil ?

Lorsqu'il a fallu accompagner Jacques dans la gestion de ce qui était à l'époque sa maison, nous
avons créé une association : l'association des Amis de Bonneuil. Il s'agit donc de l'association qui
gère la Maison de Bonneuil, celle dont font partie tous ceux qui veulent "en être". L'ensemble des
membres, et l'équipe, sont-ils constituée "d'amis" ? Nous nous y essayons en tous les cas !

FAQ 35
Depuis quand est-ce que ça existe ?
La propriété a été achetée en 1976. Après en avoir fait sa maison, puis la maison de ses amis, puis
la maison de ses amis d'amis, Jacques Perotti nous en a progressivement confié la gestion. Le
mieux est peut-être de lire le texte rédigé par Jacques, rubrique "L'histoire" sur le site, si tu veux en
savoir plus.

FAQ 36
Est-ce que la Maison vous appartient ?
Non. Lorsque Jacques est mort, il a légué les murs à Emmaus. De toute façon nous n'avions pas les
moyens d'en régler les frais de succession, très élevés pour les assos. Mais il nous en a fait locataire
à titre gratuit pendant 50 ans à compter de la création de notre association ! Aussi nous en jouissons
jusqu'en 2040. Cela approche, mais encore doucement.
Ceux qui seront à la place de ceux qui auront remplacé ceux qui auront pris notre suite pourront
peut-être la racheter ! Aujourd'hui, c'est peut-être frustrant de ne pas en être propriétaires, mais c'est
aussi avantageux : le projet Bonneuil, notre "utopie", n'appartient à personne : elle est à construire au
fil des lustres par ceux qui s'y joignent.

FAQ 37
C'est une association ou c'est un commerce ?
Euh, là faut pas nous chatouiller. C'est résolument une association. Nous venons à la Maison pour
prendre notre pied nous aussi, y partager les plaisirs de la vie, dans le respect de nos valeurs. Cette
préoccupation ne nous empêche pas d'avoir en tête l'équilibre financier du projet, de réclamer une
participation financière de tous ceux qui viennent (GO et élus de l'association compris), et d'avoir mis
en place des outils de gestion sérieux. En gros notre bilan financier, qu'on laisse souvent trainer dans
le séjour, approche des 85000 euros. Dès qu'une année nous pensons mettre un euro de côté pour
2040, il apparaît brutalement qu'une chaudière doit être remplacée en urgence, ou que la piscine
s'est déversée dans la cave !

FAQ 38
Je peux y injurier les vieux séjournants de plus de 25 ans d'âge, mettre mes pieds boueux sur
la nappe blanche, me piquer dans le creux du coude, et écouter mon rap à donf au milieu de la
nuit ?
Non.

FAQ 39
J'en reviens. Et maintenant ?
C'est sûrement ouvert le week-end prochain ! Sinon il faudra patienter un peu ! As-tu pensé à nous
laisser tes coordonnées, au moins ton mail ? Sinon n'hésite pas à le faire par l'intermédiaire du site :
nous serons heureux de t'envoyer de temps en temps une info (par courriel, c'est de l'ordre d'un peu
plus d'une par mois).
Reviens jouir de la Maison à titre individuel, lors des week-ends Campagne ou tout l'été.
Ou entraîne-y une de tes associations.
Ou viens bosser avec nous jusqu'à trois fois par an dans les week-ends "Mains de jardin" ou "Fées
du logis" (début novembre, courant janvier-février, début avril).
Y agir, c'est en faire (un peu...) la tienne.

FAQ 40
Encore une question !?
Pose-la nous sans complexe ! Nous nous ferons un plaisir d'essayer d'y répondre, et cela pourra
peut-être enrichir cette rubrique.

