
 1 

          Groupement des Campeurs Universitaires de France 
                                        Association loi 1901 agréée par le Ministère de l’Education Nationale 

       ANTENNE DES DÉPARTEMENTS DES BOUCHES-DU-RHÔNE ET DU VAR 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

DU 28 MARS 2010 à Bormes-la-Favière 
 
 
Nous étions 27 adultes et deux enfants dont notre plus jeune adhérent, âgé de deux mois. 
Absents excusés : Mme et M. CHEVALIER. 
 
Vers 10 heures, départ sous la houlette de Jacques MAIRESSE pour la visite du village de 
Bormes. Les promeneurs sont revenus enchantés de leur excursion. 
Pour les réconforter, l'apéritif a été offert, puis le pique-nique a été sorti du sac. Le temps 
étant un peu frais, le repas s'est déroulé dans la salle de réunions. 
 
L'après-midi, au soleil, s'est tenue l'assemblée générale. 
 
Le thème de réflexion retenu était la notion de responsabilité : 
- du conseil d'administration et du président 
- du délégué de terrain 
- des campeurs sur les terrains 
- du conseil des campeurs. 
Il est ressorti de la discussion que la responsabilité de chacun passe d'abord par le respect du 
règlement et des autres campeurs et, surtout, par la participation aux assemblées des campeurs 
hebdomadaires. 
 
En ce qui concerne le délégué de terrain, chacun fait son travail du mieux qu'il peut, et fait 
tout pour que le terrain soit prêt pour les vacances. Sa responsabilité réside dans l’état du 
terrain, qui doit être conforme à ce que stipulent les différentes règlementations. 
 
Pour les conseils de campeurs, tout le monde est conscient que le mot "responsable" fait peur. 
Il a été proposé de changer celui-ci par "Délégué de semaine", ou "Coordinateur",  ou encore 
"Chargé de semaine". 
Il serait souhaitable qu'à chaque conseil des  campeurs, un "ancien" forme un jeune CU qui 
désirerait s’investir dans la fonction. 
 
Il a également été rappelé qu'en cas d'incident ou accident important, le responsable n'était pas 
seul, qu'il avait un conseil des campeurs avec lui et que le siège de Paris était joignable à tout 
moment, même les week-ends (il y a un répondeur qui est consulté par un administrateur de 
permanence). 
 
Il a été ensuite proposé de rédiger un document d’une page rappelant les responsabilités de 
chacun, qu’il soit responsable, trésorier ou simple campeur. 
Ce document pourrait être affiché à l’accueil de chacun de nos terrains, de même que le 
renouvellement de la carte pourrait être assujetti à son acceptation signée. 
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Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des 27 CU majeurs présents. Le projet de 
document a été ensuite rédigé puis envoyé à Paris, et sera débattu lors de l'A.G. de Vendres. 
 
La journée s’est terminée par un excellent « goûter » : tarte tropézienne, tarte aux pommes, le 
tout arrosé d’un Blanc de Blanc. 
 
 

- QUESTIONS DIVERSES 
 
 Maintien de la journée traditionnelle de l’Ascension à FABRÉGAS : 
 
Le terrain étant fermé, il a été proposé de faire un repas au Snack de Cavalaire : 
 

le jeudi 13 mai 2010 
 
 

RDV  vers 11h30. L'apéritif vous sera offert. 
Après-midi : Concours de boules. 

 
Pour prévoir le nombre de convives téléphoner ou écrire à : 
 
M. Louis DUCOURNEAU 
47, rue des Marguerites 
83200 TOULON  - Tél. 06 12 19 64 12 
 
 

VENEZ NOMBREUX AVEC VOS AMIS ! 
 
 
 Lors de leur parution dans Plein Air et Culture, n’oubliez pas de nous adresser vos 

pouvoirs (en blanc : nous nous les répartirons ensuite) pour l’A.G. de Vendres. 
 
 
 
 Bilan financier : 
 

• Solde au 15.03.2009                                 104.70 
• Dépenses apéritif Fabrégas                         42.01 
• Recette gâteaux mars 2010                         54.00 
• Dépenses gâteaux                                       66.00 
• Solde au 28.03.2010                                  50.69 

 
 
 

BONNES VACANCES À TOUTES ET À TOUS ! 
 
 
 
Liliane LACROIX      Pierre SARGÈS 
Présidente de l’antenne 13-83    C.D. des Bouches-du-Rhône 
Liliane-lacroix@modulonet.fr    sarges_pierre@yahoo.fr 
        06 60 69 14 44 
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