
Réunion annuelle de l'antenne départementale du GCU. 
 
 La réunion annuelle de l'antenne creusoise du GCU s'est tenue le vendredi 05 mai 
2017, dans les locaux de la Maison des Associations à Guéret. 
 
 Etaient présents : Thévenot Gilles, Bayon Jean, Auger Dominique, Auger Claude, 
Faure Jean-Yves, Bugeaud Yvette, Bugeaud Jean, Laumy Patricia, Laumy Dominique, Bourrat 
Pierre. 
 
 Gilles Thévenot adresse ses remerciements aux personnes présentes puis il présente 
un état des adhérents pour l'année 2016, au plan national et départemental. 
 -Au niveau national on a enregistré 48055 adhérents répartis en  34157 A1/A2, 11602 
E,2252 PE et 44 Handi. On constate une progression de 5082 adhésions pour 2016 et de 
17433 sur trois ans. 
 -Au niveau départemental il y avait 75 A1/A2, 20 E, 17 PE soit un total de 112 
adhérents. Pour 2017 on compte 98 adhérents à jour de leur cotisation et 12 qui n'ont pas 
encore réglé. 
 
  Il présente ensuite les thèmes abordés lors du forum 2016 : 
 -Problèmes liés à l'arrivée dans les camps lors de l'ouverture, problèmes pour 
récupérer les clés. 
 - Accueil des groupes : les modalités ont été définies en CA.  
 - Activités culturelles et sportives : on constate une meilleure fréquentation et une 
multiplication des activités proposées. 
 - GCU innovant : une application pour smartphone est en cours de réalisation afin 
que chacun puisse connaître le taux d'occupation de nos terrains en temps réel. Par ailleurs, 
le projet d'installation de chauffe-eau solaires est à l'étude pour certains camps. 
 - Pour les jeunes : il est proposé de mettre dans les camps des packs de matériel de 
camping pour ceux qui n'auraient pas le nécessaire (notamment en matière d'appareils de 
cuisine, le gaz étant souvent interdit sous les tentes et les auvents). 
 - Il est également proposé de tenir compte du quotient familial dans le calcul des 
cotisations et d'augmenter l'âge pour la cotisation "jeunes". 
 - Vie associative : elle repose essentiellement sur le bénévolat ce qui devient de plus 
en plus difficile. 
 - La promotion du GCU : elle doit être le travail de chaque adhérent par la diffusion 
de documents et la participation des antennes aux actions locales. 
 
 Il fait le point sur les actions conduites en 2016 : 
 -un partenariat a été mis en place avec l'Italie. 
 - Les réservations sont maintenant possibles en ligne. 
 - Les connections à l'ADSL sont en développement. 
 - Tous les terrains font l'objet d'un reclassement. 
 - Un nouveau règlement intérieur des antennes a été instauré. 
 - Les consignes affichées à l'accueil des camps ont été modifiées. 
 - La vente de certains camps est en cours ou a été réalisée (Siouville, Comps-sur-
Artubie, Les Adrets, Cannes-la-Bocca). 
 



 Pour la Creuse le bilan d'activités est succint. La distribution de documents a été 
poursuivie dans diverses associations. Des contacts sont en cours avec le camping de 
Courtille à Guéret pour un éventuel partenariat. 
 Bilan financier : Il ne fait apparaître aucune dépense et le projet de budget pour 2018 
est reconduit comme les années précédentes. 
 
 Une discussion s'engage ensuite autour du thème proposé par Paris : "le GCU, une 
utopie toujours d'actualité". 
 -D. Auger constate que c'est une question maintes fois débattue, mais il pense que 
notamment parmi les jeunes une tendance à un retour vers certaines valeurs portées par le 
GCU est sensible. Il constate également une grande différence entre les grands et les petits 
camps. 
 - G. Thévenot déplore que dans les grands camps il soit de plus en plus difficile de 
trouver des personnes volontaires pour les tâches de responsabilité. Il constate aussi des 
manquements fréquents au service de jour. Peut-être sommes nous utopiques de penser 
que la majorité des gens partagent nos idées ? 
 
 Election du correspondant territorial : un seul candidat déclaré : Gilles Thévenot. Il 
est élu à l'unanimité. Il sera secondé à la trésorerie par Dominique Laumy et au secrétariat 
par Jean Bugeaud. 
 
 La séance est levée à 19 heures 45.  
 
 
 


