
Compte rendu de la RAT du 11/5/19 

Antenne 34-12 
Présents : 

- Anne Leonardi CT 34-12 
- Alain Cosme Administrateur 
- Chantal Cosme DT Camprieu 
- Gerard Leonardi 34 
- Annie Leonardi  34 
- Grau Henri 34 
- Grau Magali  34 
- Anette Alinat 12 
- Guy Alinat 12 

Excusés : M Lalauze ; M J Duchemin ; Annie et Robert Fournier ; Mme Barvaux ; 
M Choquet, M Terral ; M Bazin ; M Nutten 

Peu de monde présent ! Anne Leonardi signale qu’elle avait pris contact avec 
Evelyne CT du 30, qui proposait de se réunir près d’Uzès ; mais comme des 
collègues CU du 12 viennent de loin et qu’ils campent, la proposition n’avait 
pas été retenue par l’antenne 34-12. M Cosme propose de faire une RAT 
commune aux 34-12-30-48 sur les terrains GCU, et de faire tourner. 

1. Bilan activité 

Le week end à Chamborigaud s’est bien passé : visite Musée des fossile, petite 
balade avec pique –nique au Château des Portes, repas du soir en commun. La 
randonnée du dimanche a été annulée à cause de la météo. 

Anne Leonardi recontactera Evelyne pour reprogrammer un week-end à 
Chamborigaud ou éventuellement à Camprieu. 

2. Promotion 

Dépôts de Flyers à la Maif, Mgen , Conseil General, Espe ,Ecole d’infirmières 
Ureps, Maison jeunesse et sport , cabinet de la Mutualité , conférences 
pédagogiques . 

M Cosme suggère de tenir un stand lors d’une foire. 

M Grau signale que cela a déjà été fait et que cela a peu rapporté d’adhésions ! 

Il suggère de mettre des affiches au conseil Départemental. 



M Cosme signale, que M Deubelbeiss et Mme Tramaux qui s’occupent déjà des 
petites BD sur la revue vont faire un clip. 

3. Nombre d’Adhérents 2018 : 

Pour le 34 = A1 147    avec un total de 312  

Pour le 12 = A1  49                          Total 105  

Pour le GCU en Général :  

Nombre d’emplacements total = 8441 

Nombre total de nuitées = 651991 

Recette Totale = 5 860776  

Adhérents = 47677 

Nouveaux adhérents = 3304 

Le nombre de nouveaux adhérents augmentent régulièrement : 

2015=1986 

2016=2174 

2017=2232  

M Cosme signale que ce sont les locatifs qui rapportent le plus. 

Le GCU augmente le nombre de locatifs chaque année .Ils  tiennent compte 
que les jeunes n’ont parfois pas le matériel pour camper ; pour cela des 
Bungalows en dur (non toilés partout) seront installés à l’avenir selon les 
campings. 

Un Mobil home est rentabilisé en 5 ans. 

M Leonardi pense que ce serait bien d’en installer plus, en cause la demande 
des CU plus âgés qui veulent camper dans leur camping habituel, et cela 
attirerait les jeunes. 

M Cosme signale que le prélèvement automatique tant à se généraliser 40% 
des campeurs ; ceci est une bonne chose, cela soulage la trésorerie. 

Dans quelques années une carte à puces pour s’inscrire et payer sera réalisée. 

 
 
 



4. Dépenses Antenne 34-12  

Actuel 2019 

Apéritif, gobelets : 27,99 € 

Papeterie, encre, enveloppes : 94,47 € 

Timbres 52,80 € 

Peu de timbres car j’ai envoyé toutes les informations (RAT, Sorties 
Chamborigaud, Hte Pyrénée, Pouvoirs , ré-adhésion ) par mail . 

 

5. Nouvelle formule du Forum en 2019 

Anne Leonardi relit le document :  

‘’Cette année un Forum ouvert sera proposé (…). Il permettra aux participants 
d’exprimer leurs points de vue, d’échanger, d’apporter leurs  expériences, .. 
d’être acteurs de la vie de notre association ……Les adhérents pourront discuter 
lors de la réunion annuelle de l’antenne territoriale des sujets qu’ils souhaitent 
débattre. 

A Xonrupt – Longemer, il faudra inscrire les propositions de thème sur le 
tableau prévu .Plusieurs sujets pourront être retenus. Le CT fera le lien….’’ 

M Cosme propose le sujet suivant :  

• Augmenter le parc des locatifs ! une nécessité ? 

Anne Leonardi propose le sujet suivant : 

• Transformer en basse saison, certains campings en Aires de campings -
car  et payer grâce à la future carte adhésion et paiement. 

6. Divers 

  Distribution de pouvoirs pour Xonrupt Longemer. 

Rappel de la sortie organisée dans les Hautes Pyrénées à Lau Balagnas (livret 
des activités, et fiche d’inscription) 

 

La RAT du 12-34 se termine à 11h45, suivi par l’Apéritif offert par le GCU. 


