
 

 
ANTENNE 23 

 
REUNION ANNUELLE TERRITORIALE 

 
 La réunion annuelle de l'antenne départementale de la Creuse s'est tenue le vendredi 1er 
Avril 2016 à la Maison des Associations de Guéret. 
 Comme d'habitude hélas, l'assistance était clairsemée. 
 Présents : Gilles Thévenot, Dominique Laumy, Claude et Dominique Auger, Jean-Yves 
Faure, Yvette et Jean Bugeaud, Jean Bayon. 
 Excusée : Michelle Berger 
 
 Gilles Thévenot, DT, ouvre la séance par le rapport moral. 
 Il présente d'abord un tour d'horizon des activités au plan national : Affiliation du GCU à la 
FFCC, nouvelle carte d'adhérent, rassemblement de Sarzeau, travaux dans les camps, achat et vente 
de terrains, installation pour l'été de points Wifi dans neuf camps, modification des statuts et du 
règlement intérieur (ouverture de l'association à tous, réservations en ligne). Il fait également 
quelques rappels concernant le service de jour. 
 Le nombre des adhérents est stable : 38422 membres, avec une hausse des licences A1 et 
également chez les jeunes. Gilles note que le nombre de  nuitées enregistrées en 2015 a rapporté 
5631 694 € 
  
 Concernant notre département, Gilles revient sur le Forum des associations de Guéret auquel 
nous avons participé et qui a été une réussite. Des contacts ont été pris avec la mairie pour créer un 
éventuel partenariat entre le GCU et le camping de Courtille. Gilles Thévenot et Jean Bugeaud 
constitueront un dossier. La promotion pour le GCU s'est également poursuivie avec la rencontre de 
responsables de différentes associations. 
 Il signale l'ouverture d'une page réservée à notre antenne sur le site du GCU, qui sera 
alimentée le plus régulièrement possible (tout le monde peut, en passant par les responsables 
départementaux, proposer un article et apporter sa pierre à l'édifice). A propos d'internet, Gilles 
indique qu'il manque encore une dizaine d'adresses mail à notre fichier départemental. Les 
retardataires peuvent envoyer leur adresse à bugeaud.jean@neuf.fr 
Le point sur les adhésions : 100 adhérents comptabilisés à ce jour, comme en 2015. 39 A1, 28 A2, 
17 E, 16 PE, 1 adh. directe. 13 licences encore non payées. 
 
 Le bilan financier de l'année est très rapide, aucune dépense n'ayant été enregistrée. Le 
projet de budget 2016 est reconduit avec les mêmes chiffres. 
 
 La discussion autour des thèmes proposés en vue du forum au rassemblement national de 
Vias n'apporte aucun commentaire. 
 La séance est levée à 19h 30, suivie du traditionnel apéritif et d'un repas au restaurant de 
Courtille. 


