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RAPPELRAPPEL

INFO EXPRESSINFO EXPRESS

PARTENARIAT GCU / YESCAPAPARTENARIAT GCU / YESCAPA

Participez à la réunion annuelle de votre antenne territoriale !
Le rendez-vous annuel de votre antenne territoriale est un temps fort de la démocratie participative au GCU. C’est le lieu
idéal pour vous exprimer, pour rencontrer votre correspondant territorial et son équipe, pour aborder les sujets qui vous
préoccupent. La volonté du conseil d’administration est d’associer les adhérents à la construction de projets, à encourager
les campeurs à s’impliquer dans la vie de l’association. Votre présence à la réunion annuelle montre tout l’intérêt que
vous portez au GCU. C’est un moment d’échanges directs, de débats, de suggestions.
Le délégué officiel : ses modalités sont-elles à redéfinir ? Le responsable au sein du conseil des campeurs : le terme
est-il bien adapté à sa fonction ?
C’est sur ces sujets que vous pourrez débattre lors de la réunion.
Chacun doit se sentir concerné. Apportez votre contribution à la vie du groupement.

CAMPEURS, SOYEZ ACTEURS et PARTICIPEZ !

Mercredi 4 avril : AG de l’ESPER ; Mercredi 16 mai : bureau 

REPORT DES DATES D'OUVERTURE DE LA FLOTTE, ST-MAURICE-D'ARDÈCHE et ST-RÉMY-DE-PROVENCE
en raison d'un prélèvement tardif (indépendant de notre volonté) pour le contrôle de la légionellose.
Pour connaître les nouvelles dates, consulter notre site Internet. 
http://www.gcu.asso.fr/terrains/liste-alphab%C3%A9tique

POINT WIFI : 
Pour accéder à internet sur nos campings avec Wifi (sur la page Internet du camping ou sur l'aperçu avec les dates
d'ouverture et les tarifs vous voyez s'il y a ADSL), utilisez le code qui est sur la lettre avec laquelle vous avez reçu votre
carte adhérent 2018 ! Pour ne pas oublier : ranger la lettre dans votre voiture, caravane ou camping-car. 
Si vous n'avez plus cette lettre, le secrétariat ne peut malheureusement pas vous les communiquer à la demande.

43e Rassemblement des retraités du 1er au 22 juin 2018 sur le terrain de Neuvic (Corrèze). 
Bulletin d'inscription sur le site Internet.
http://www.gcu.asso.fr/lasso-de-cu-retrait%C3%A9s

À SAVOIRÀ SAVOIR
SOS PHOTOS : LE GCU A BESOIN DE VOUS !

Nous souhaitons renouveler les photos destinées entre autres à notre guide des terrains. 
Vous séjournez cet été (ou cet hiver) dans un de nos terrains, n’hésitez pas à nous mailer vos
meilleures photos.
Nous avons besoin de trois types de photos :
1 - Des photos de type « paysage » :
- plans larges de nos terrains
- paysages des sites remarquables aux alentours des terrains
2 - Des photos « humaines » : 
- nos terrains représentés de façon vivante : présence de campeurs, d’enfants, d’ados, de personnes
en mouvement…
- les ACS
- les activités à l’initiative du conseil des campeurs.
3 - Des photos « insolites » 

Les photos doivent être de bonne qualité et peser de 1 Mo à 10 Mo.
Attention au cadrage et à la lumière !
Assurez-vous d’avoir obtenu l’autorisation de publication des personnes photographiées en gros plan.

Envoyez les photos d’origine au secrétariat du GCU :
gcu.rocher@wanadoo.fr
Un grand merci à vous !

ZOOM SUR NOS TERRAINSZOOM SUR NOS TERRAINS
Afin de faciliter l’accès à nos terrains, ceux-ci seront équipés d’un coffre à clés à l’entrée du terrain permettant d’ouvrir le
portail et l’accueil. Le code du coffre est donné dans l’espace adhérent du site internet du GCU. Il est impératif que les clés
soient remises à l’intérieur du coffre dès les locaux ouverts.

Cette année, nous expérimentons un nouveau produit qui remplace l’Adilon et le Démycosan dans certains terrains. Sa
particularité est d’être fourni en doses adaptées à nos pulvérisateurs, facilitant ainsi la préparation des produits de
nettoyage. D’autre part, nous généralisons le code des couleurs sur l’ensemble de nos terrains pour le matériel de
nettoyage : 

Vert pour les éviers,                           bleu pour les WC                              et rose pour les douches et lavabos.

Recherchons DT Châtillon-en-Diois – Tournemine – St-Jean-de-Monts –
Vendres-Plage – Le Bois-Plage-en-Ré.

BONS PLANSBONS PLANS
Quelques jours de congés ou de RTT, une période ensoleillée, l’envie d’un week-end en famille : optez
pour la formule « occupation temporaire + garage mort ». Cette formule souple et simple d’utilisation
vous permet de séjourner en semaine et/ou en week-end sur un terrain et de laisser votre installation
sur place entre plusieurs séjours à un prix très modique de 1,25 € la nuit en garage mort.
Liste des terrains concernés par cette formule dans la revue Hiver n° 297.
http://www.gcu.asso.fr/sites/default/files/fichiers/pdf/revue/297-versionWEB.pdf

Recherchons un gestionnaire de locatifs à La Tranche-sur-Mer pour les mois de juillet et août.

LE DROIT AUX VACANCES POUR TOUS
Aujourd’hui, 1 Français sur 2 ne part pas en vacances. 1 enfant sur 3 non plus.
Pourtant, les vacances ne sont pas un luxe : elles sont un droit au même titre que l’accès aux loisirs ou
à la culture. Elles sont une nécessité tant individuelle que collective. Partir permet de sortir de son
milieu d’origine et favorise le vivre-ensemble. Les vacances améliorent la qualité de vie familiale, les
relations parents-enfants ainsi que la santé ! Elles ont un impact positif sur le développement social
et permettent de développer de nouveaux apprentissages. Elles participent également au
développement des relations interpersonnelles et intergénérationnelles.
Pour que ces avantages bénéficient à tous, la JPA, l’UNAT et Solidarité Laïque se mobilisent et lancent
la campagne #EnVacances !
Avec cette campagne en direction du grand public et des élu(e)s, les 3 structures proposent d’agir

dans 3 directions :
Les familles :
•             Mettre en place un compte épargne « loisirs-vacances » afin d’augmenter le pouvoir d’achat
des classes moyennes pour leur permettre de partir.
•             Rendre plus accessible l’information sur les dispositifs d’aides au départ en vacances existants,
notamment en direction des familles les plus modestes, grâce à un site regroupant tous les
dispositifs.
•             Créer un fonds national de sauvegarde du patrimoine du tourisme social, notamment en
faveur de tous les territoires.
Les jeunes :

•             Faire en sorte que chaque jeune ait la chance, dans le cadre de sa scolarité, de partir en
vacances au moins une fois avant ses 16 ans.
•             Créer un fonds national d’aide au départ afin de financer le départ des 3 millions d’enfants
totalement exclus du droit aux vacances.
Les personnes en situation de handicap :

•             Mettre en place une véritable politique publique d’accueil en inclusion des personnes en
situation de handicap.
•             Agir pour une meilleure prise en charge financière du départ en vacances des personnes en
situation de handicap. 
#EnVacances débute par la publication d’un rapport commun (JPA – UNAT – Solidarité Laïque) sur la
question du droit aux vacances (le 10 avril). Elle se poursuit par une campagne de mobilisation
participative sur les réseaux sociaux, accompagnée d’une pétition à destination du grand public
(avec un site dédié www.droitvacances.fr). Elle s’achèvera mi-juillet par une campagne de plaidoyer
auprès des décideurs politiques.

Regardez la vidéo :
https://youtu.be/U9bxHIFAQDg 
Signez la pétition :
https://www.droitvacances.fr/

SOLIDARITE LAÏQUE – UNAT - JPA – 

Nous nous associons à YESCAPA , leader de location de particuliers à particuliers de
camping-cars, fourgons, vans aménagés et caravanes ! YESCAPA agit en tiers de confiance
et garantit une relation gagnant-gagnant entre propriétaires et locataires.
La MAIF, principal actionnaire de YESCAPA, assure l’ensemble des locations en France.
En tant que membre GCU, mettez vous aussi en location votre camping-car ou caravane. Ou
à votre tour louez-en un(e). Vous pourrez choisir de ne vous adresser qu’à des adhérents
GCU ou à l’ensemble de la communauté YESCAPA. Partagez vos expériences (et vos frais
d'entretien !) et vivez des moments privilégiés avec vos futurs locataires / loueurs.
Mais au fait, comment ça marche ?
Lien vers le site Yescapa :
https://www.yescapa.fr/comment-ca-marche/?utm_source=GCU&utm_medium=refer-
ral&utm_campaign=partners ]


