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              Groupement des Campeurs Universitaires de France 
 

                            Antenne Territoriale du GCU de l'Oise 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion annuelle du 2 avril 2016 
 
 

 
La réunion annuelle de l'antenne s'est tenue le samedi 2 avril 2016 au restaurant « la Poterie » à War-

luis ; un café-accueil attendait les participants à cette réunion dont l'organisation était assurée par la trésorière de 
l'Oise Cathy Courtois. Le correspondant territorial Gérard Lefebvre ouvre la séance et remercie les 13 personnes 
présentes ; il excuse les membres du bureau absents, Olivier et Simone Deuil, Dominique Pogneau. Il rappelle 
ensuite l'ordre du jour. 

 
Nous avons une pensée émue pour Claude Pogneau, et une pensée également pour Jacques Beck, qui a 

fait entrer l’informatique et le paiement par chèque au GCU. 
 
 

 
  Compte rendu des activités récentes du bureau de l' antenne 60 

 
Gérard Lefebvre informe l'assemblée des réunions du bureau, en précisant qu’il s’agit d’une activité minimale : 

• le  30 janvier 2016 pour préparer la réunion de ce jour, 
• le 7 mars 2016 pour mise sous pli des documents d'invitation à la réunion de ce jour. 

 
 
Renouvellement du bureau 
 
Gérard Lefebvre informe l’assemblée que 2017 amènera un changement du règlement intérieur des antennes. 
Cathy Courtois est réélue trésorière à l’unanimité et les membres du bureau absents ne sont pas réélus. 
 
 
Les adhérents dans l'Oise 
 
Nous comptons 192 licences A1 et 114 licences A2 soit 306 adhérents, puis 109 licences E, 1 licence H et 20 
licences PE soit un total de 436 cartes en février. 
 
Au plus fort, le GCU compte 45000 adhérents, avec au 3 février, 38422 cartes, un nombre stable avec un renou-
vellement de 5 à 7000 nouveaux par an. A noter chez nos voisins du Nord, 2850 adhérents et chez nos voisins 
du Pas de Calais, 1630 adhérents.  
 
 
Promotion du GCU dans le département 
 

• Rassemblement de paramotoristes isariens à Quiberville à la pentecôte 2015. 
 

• Nous avons participé au forum des associations de la ville de Crépy en Valois en septembre 2015. 
 

• Pour la pentecôte, possibilité de camper à Quiberville 76. 
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Retour sur le rassemblement national de Sarzeau (août 2015) 
 

• élargissement du champ de recrutement dans le respect de nos valeurs et et de notre fonctionnement. 
•  évolution de nos textes et documents : statuts ; RI ; consignes (modification de l'article 2 du RI). 
•  rapprochement avec la MAIF et partenariat réaffirmé. 
• adhésion à la FFCC ; la FFCC étant reconnue au niveau des pouvoirs publics, cela va nous aider. 
•  adhésion au réseau ESPER, (avec la CASDEN et la MAIF) économie sociale partenaire de l’Ecole de 

la République. 
• augmentation du nombre des campings en partenariat. 
•  réflexion sur l'avenir de nos terrains et la gestion du patrimoine. 
• 80 ans du GCU en 2017. 

 
• Les finances du GCU, mêmes saines, sont impactées par le coût des normes de sécurité et du raccour-

cissement des délais de paiement des artisans. Elles subissent aussi les conséquences du fractionnement 
du temps consacré aux vacances.   Avec peu d’endettement et un patrimoine exceptionnel, notre expert 
comptable  nous a conseillé de recourir à l'emprunt pour certains travaux et équipements. 

 
 
Nouveautés et Projets 
 
Le CT insiste sur l'importance de notre revue, de notre site Internet et des différents documents de promotion 
notamment le nouveau catalogue ACS et le livret d'accueil.  
 

• la boutique en ligne, 
• les réservations en ligne, avec un problème qui va être résolu, 
•  la wifi en amélioration sur les terrains, 
• création d’un espace adhérent sur le site internet, 
• application smartphone GCU à venir, 
• vote électronique en discussion, 
• développement de l'hébergemet locatif 

 
 
 
Thèmes de discussion des ateliers participatifs du forum de la prochaine AG de Vias (16 au 24 aout 2016)  
 
Pas de thème privilégié cette année, mais des ateliers participatifs. 
 
 
 
Ciné mémoire animé par Jacques Reiser : 
 
projection d'un film sur le rassemblement départemental de Pentecôte 1980 à Berthecourt, et sur celui de Pente-
côte 1979 à Laigneville,  
 
Gérard Lefebvre lève la séance vers 12h00. 
 
 
 
            

Corinne Reiser 


