n
o
i
t
a
m
r
o
f
n
i
’
8
d
1
0
e
2
r
t
E
R
B
L et
M
E
C
DÉ

ACTUALITÉS

FÊTES DE FIN D’ANNÉE :
Ma boutique en un clic :
La boutique en ligne du GCU vous propose de multiples articles pour oﬀrir à vos enfants, petits-enfants,
proches et amis à l’occasion des fêtes de Noël.
Pour cela, rendez-vous sur le site internet du GCU : http://www.gcu.asso.fr/ et laissez-vous guider.

Solidarité Laïque lance sa campagne de don annuelle pour renforcer ses actions en 2019 :
http://www.solidarite-laique.org/

Vous avez soutenu cette année de nombreux projets portés par l’Union Solidarité Laïque. Par le passé,
vous aviez relayé ce message auprès de vos adhérents et sociétaires qui avaient répondu présents et nous
ont permis d’étendre nos missions sociales.
Peut-être allez-vous pouvoir cette année encore nous soutenir :
• En diﬀusant le mail (ci-dessous) à vos contacts « Retour en vidéo sur les actions de Solidarité Laïque »
« En tant qu’adhérent de La Ligue de l’enseignement/syndicat xx/ la MAIF/ la MGEN/ la FCPE/Arts et vie/
etc… , vous êtes membres de Solidarité Laïque. Retour sur ce que, dans plus de vingt pays, nous avons
fait ENSEMBLE pour l’éducation, pour l’inclusion et pour un monde plus fraternel. CHAQUE DON EST UTILE »
• Sur Facebook, https://www.facebook.com/pg/solidarite.laique/posts/
Cette campagne se déroule tout au long du mois de décembre.

AGENDA

Conférence de rédaction pour la préparation de la revue « hiver »
le 5 décembre et « printemps » le 30 janvier.
Réunions de bureau les 19 décembre et 16 janvier.

Réunion de la commission « aménagements » le 23 janvier.

À SAVOIR

Le GC U re cr u te

Une personne (h/f) polyvalente, pouvant justiﬁer d’une expérience d’au moins 8 à 10 ans dans le
secrétariat de direction, de préférence dans le secteur associatif. Cette personne devra montrer de réelles
qualités rédactionnelles pour adresser des courriers à des architectes, mairies, préfectures, avocats et
notaires et une grande capacité d’analyse pour gérer des dossiers d’assurance. Elle devra rapidement
devenir autonome et posséder un bon sens relationnel pour aider ses collègues dans toutes les tâches
basiques du secrétariat.
Envoyer lettre de motivation + CV + prétentions à :
Mme la Présidente GCU 72, boulevard de Courcelles 75017 PARIS
Lieu de travail : Paris 17e
Contrat : CDI en temps partiel de 24h/semaine.
Poste à pourvoir : début du 2ème semestre 2019.
Un poste de saisonnier « étudiant » est à pourvoir pour la période de mi-juin à mi-septembre 2019 pour assurer
des tâches administratives au secrétariat du GCU à PARIS. Si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire à Mme la
présidente au secrétariat du GCU 72, boulevard de Courcelles 75017 PARIS ou à gcu@gcu.asso.fr.

Nous recherchons des salariés saisonniers gestionnaires de locatifs à :

BORMES LA FAVIÈRE : septembre.
CAPBRETON : avril.
FABRÉGAS : avril – août.
GIENS : avril – mai – juin.
LA CROIX-VALMER : avril – mai – juin – juillet – août – septembre – octobre et jusqu’au 3 novembre.
LA GRANDE MOTTE : 1er au 15 septembre.
La TRANCHE-SUR-MER : avril – août.
SARZEAU : avril.
ST-MAURICE-D'ARDÈCHE : juillet – août.
ST-SATURNIN-LÈS-APT : juillet – août – septembre.
Nous recherchons des salariés saisonniers gestionnaires de terrains et locatifs :
BORMES LA FAVIÈRE du 7 juillet au 25 août.

Envoyer un mail au siège du GCU : gcu@gcu.asso.fr

Recherche Délégués de Terrain pour les terrains de :

Cavalaire ; Châtillon-en-Diois ; Le Bois-Plage-en-Ré ; Pont-du-Fossé ; Vic-sur-Cère.

« QUESTIONS / RÉPONSES »
Campeurs, vous qui portez un intérêt à la vie de notre association, une rubrique « questions / réponses »
sera créée dans notre revue PLEIN AIR ET CULTURE. Selon le nombre de questions reçues et les sujets
évoqués, les réponses pourront s’étaler sur plusieurs revues.
Pour nous poser une question écrivez à : GCU 72 boulevard de Courcelles 75017 Paris ou, de préférence,
gcu@gcu.asso.fr

INFO EXPRESS

Recherche animateur jeu Escape Game
À RETENIR

Le GCU possède une page Facebook : pensez à l’alimenter lorsque vous participez à une action de
promotion (salon, fête des associations) ou pour tout événement concernant le groupement
(voir webmaster).

La date limite de réception du CARNET et des Petites Annonces, pour la revue n° 301-HIVER 2019, est
le mercredi 26 décembre 2018.

ZOOM SUR NOS TERRAINS

Décision d’interdire les adhésions temporaires sur les terrains d’Auvers-sur-Oise et de Cannes.

Signature d’une convention de partenariat avec
le camping du SEVRON.
https://www.campingdusevron.fr/

RAPPEL

La réservation des locatifs est ouverte pour 2019.
Pour connaître les disponibilités, n’hésitez pas à consulter la page du terrain concerné sur le site Internet
du GCU où se trouvent également les tarifs et les bulletins de réservation www.gcu.asso.fr.

BONS PLANS

BD du n° 300 :
les enseignants peuvent l'utiliser comme document de
travail sur le thème : "comment se construit une revue".

STAGES 2019 DE PEINTURE DANS LE CADRE DU GCU DE CHAMBORIGAUD (GARD).

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Stages de peinture : huile, acrylique, aquarelle, dessin, pastel, collage, encre lavis.
NIVEAU : Pour personnes débutantes ou expérimentées.
CHEZ : Jean-Marc Scotti. Artiste peintre, sculpteur plasticien à Chamborigaud.
6 h de cours et atelier par jour :
D a t e s 2 0 1 9 : 21 au 26 juillet - 04 au 09 août - 11 au 16 août.
Pour obtenir plus d’informations : gcu@gcu.asso.fr.

