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                          Groupement des Campeurs Universitaires de France 

Association loi 1901 agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale 
                         ANTENNE DU DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

--------------------------- 
COMPTE-RENDU de la REUNION ANNUELLE  

de l' ANTENNE TERRITORIALE 
du Samedi 24 mars 2018 
--------------------------- 

 
    La réunion annuelle 2018 s'est tenue au restaurant « La Raymondine » à Mouroux 
 
Jean Noël Lucats, Correspondant Territorial (CT), ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes. 
 
13 adhérent-e-s étaient présent-e-s, plus 21 pouvoirs pour cette réunion annuelle. 
35 pouvoirs nous sont parvenus pour l'Assemblée Générale de Lacanau. 
 
 
 
       1) Rapport d'activité 2017:  
 
Le bureau s'est réuni deux fois cette année : le 7 novembre 2017 et le  7 février  2018. 
Les vœux 2018 ont été envoyés par Jean Noël, aux adhérents dont nous possédons l'adresse 
électronique. 
 

1.1 L'Assemblée Générale de La Tranche sur Mer: du 16 au 24 Août 2017 : 
 
 Jean-Noël Lucats et Jean-François Desbleds, accompagnés de leur épouses, y ont participé, 
porteurs de 68 pouvoirs (soit 72 voix). 
Cette année, il n'y avait pas d'élections au CA, 251 adhérent.e.s étaient présents porteurs de 1093 
pouvoirs (dont 62 CT),  soit 1344 votants (contre 1937 votants en 2016). 
Ce rassemblement était marqué  par l'anniversaire des 80 ans du GCU. 
Les interventions de Martine Lefeuvre-Déotte (auteure du livre « Les campeurs de la République »  
(Bourrin Editeur) et d'Olivier Sirost ont été particulièrement appréciées, ainsi que l'organisation 
générale du rassemblement. 
 
Le rapport d'activité a été  adopté avec POUR : 1281, ABSTENTION : 03, CONTRE : 60. 
 
Le rapport financier a été  adopté avec POUR : 1254, ABSTENTION : 28, CONTRE : 62 
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         1.2 Le Rassemblement Interdépartemental de la Pencôte 2017 à Nazelles -Négron (Loir 
et  Cher)  
8 participants seine et marnais , parmi  les C.U de différents départements, sont revenus enchantés 
de leur séjour. Ce type de rassemblement se tient chaque année et reste un moment de forte 
convivialité. Jean Noël a rédigé un compte rendu de ce rassemblement, à lire sur le site de 
l'antenne , sur le site GCU.  
       1.3 Les actions promotionnelles  ont été nombreuses cette année. (voir : 4) activités 
diverses) 
 

VOTE : Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité. 
 
2) Rapport financier 2018 (1er Avril 2017 / 31 mars 2018): (Jean Noël Lucats) 
Notre trésorier a laissé son poste vacant l'an passé. C'est Jean Noël qui hérite de ce poste en plus de 
son poste de Correspondant Territorial. 
 
           
Sur les 1330 euros accordés, les dépenses diverses (achat de timbres, petit matériel, …se sont 
élevées à 480 euros. Nous sommes loin de dépenser, les sommes accordées par le National. 

 
VOTE : Les comptes 2018 sont approuvés à l'unanimité. 

             
                    3) Budget prévisionnel 2019 : (1er Avril 2019/ 31 mars 2020): 
Le budget prévisionnel est arrêté à la somme de 1330 euros. 

 
                           VOTE :Le budget prévisionnel est approuvé à la majorité (11 voix pour) 

 
 
4) Activités diverses : 
                  4.1) Les actions promotionnelles :  
 Les actions promotionnelles restent importantes pour l'avenir du GCU. 
Maintenant que le GCU est ouvert à tous,  nos actions se situent dans le cadre de l'Economie 
Sociale et Solidaire, et nous sommes volontiers accueillis dans les différentes manifestations 
départementales..  
C'est ainsi que nous avons pu participer au «festival  « Terre et Avenir » les 9 et 10 Septembre 2017 
à Veneux les Sablons. Nous renouvellerons cette action en 2019. 
 
Nous participerons également à « Printemps en Seine » à  Melun le samedi 26 mai prochain. 
 
D'autre part, Jean Noël a rencontré un journaliste du journal « La Marne », qui a rédigé un excellent 
article sur notre association, en pleine page du journal.  
Donc, des actions à poursuivre... 
 
                   4.2) Le Rassemblement Interdépartemental à Xonrupt du 18 au 22 Mai 2018 
(week-end de Pentecôte) : 
Cette année, nous nous joignons aux adhérents des Vosges, pour le rassemblement annuel. Le 
programme mis sur pied par leur CT, a été communiqué aux adhérents. 
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     4.3) Le Rassemblement National de Lacanau: du 18 au 23 Août 2018 : 
 Jean-Noël et Isabelle Lucats,  Alain Marmion, y participeront (qui pourraient être porteurs de 80 
pouvoirs pour  la Seine et Marne).  
 Il est encore temps de faire parvenir vos pouvoirs à notre Correspondant Territorial : Jean 
Noël Lucats. 
4 administrateurs sont à élire cette année. Un membre des Correspondants Territoriaux au C.A. sera 
élu par ses pairs. 
d) L'assemblée Générale Extraordinaire : 
L'ouverture du GCU  entraîne une modification des statuts de l'Association. 
Une assemblée générale Extraordinaire est prévue à Paris le 6 Juin, et le 21 Juin 2018. Jean Noël y 
participera. 
 
5) Les thèmes de réflexion pour l'Assemblée Générale 2018 : 
 
5.1) Le délégué officiel : ses modalitésont-elles à définir ? 
Sont délégués officiels les membres du C.A, les délégués de terrains (DT), les Correspondants 
territoriaux (CT), auxquels s'ajoutent les anciens CT et DT, ayant exercés cette fonction pendant 5 
ans. Leur rôle est, durant leur séjour, de participer au conseil de camp (ils sont membres de droit du 
conseil de camp) et d'aider les membres du conseil à prendre les bonnes décisions qui s'imposent, 
quand cela est nécessaire, notamment dans la gestion des conflits.  
Ils sont également chargés de faire «remonter » au National, les problèmes qui pourraient apparaître 
sur les camps. Ce sont des bénévoles au sein du GCU. 
 
Cette question n'a pas attiré de remarques particulières de notre part ; mise à part, peut être, le fait 
que d'anciens CT restent D.O., alors qu'ils n'exercent plus aucune fonction et n'effectue plus  aucune 
action, au sein de l'Antenne départementale... 
 
                    5.2) Le responsable au sein du conseil des campeurs : le terme est-il adapté à sa 
fonction ? 
RESPONSABLE : un mot qui fait peur ? ou un prétexte pour ne prendre aucune responsabilité 
durant son séjour ?.   
Faut-il l'appeler autrement ?  
Oui, Non, Pourquoi ? Si oui, comment faut il le nommer alors ?  
Animateur ? Coordinateur ? Référent de semaine ? Mais pourquoi ne pas garder le nom actuel, 
puisque, après tout, c'est la personne que les campeurs sollicite ou ennuie, quand ils ont un 
problème. A noter que bien souvent celui-ci s'auto désigne en assemblée de camp, de la même 
manière que le trésorier,  alors que d'après les statuts il devrait être choisi parmi les membres du 
conseil de camp...   
La vraie question n'est elle pas autogestion ou consommation ?  
             

           Alain Marmion                                                              Jean-Noël Lucats 
                        Secrétaire                                                             Correspondant Territorial 
              721 Résidence de l'Aquitaine                                       21 rue Antoine Becquerel                                                                            

77190 Dammarie les Lys                                                      77100 Meaux   
            06.24.82.28.93                                                       09.67.24.20.67   ou 06 20 44 17 38                                                                                                                  

       a.marmion@laposte.net                                      jean.noel.lucats@gmail.com 
 

RAPPEL:  
Si vous n'envisagez pas de vous rendre au rassemblement 2018 à  Lacanau, il n'est trop tard 
pour nous faire parvenir vos pouvoirs aux deux adresses ci-dessus, jusqu'au 20 juin 2018. 
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