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ANTENNE DES BOUCHES DU RHÔNE, DE LA CORSE ET DU VAR

Compte-rendu de notre réunion annuelle
tenue le Jeudi 29 mai 2014 sur notre terrain de Bormes-Cabasson à partir de 11h

Une petite vingtaine d’adhérents était présents autour de la table d’apéritif dressée par notre DT
de Cabasson et son épouse.
Louis Ducournau, DT de Cavalaire, retenu par des obligations familiales, avait tenu à faire un
rapide aller-retour pour nous présenter le nouveau DT de Bormes-la-Favière, Gilles Charvolin.
Après le repas sorti du sac, la réunion annuelle a permis d’aborder les deux points à l’ordre du
jour :


Le bilan des activités de l’année écoulée, notamment de la promotion
o on a rappelé l’action de chacun dans les établissements et institutions de son
aire d’influence
o le dépôt de documents papier est accompagné, autant que faire se peut, des
documents électroniques que le CT envoie régulièrement à tous les adhérents
dont il a le mèl
o cette année a été marquée par la tenue d’un stand au salon des CE de
Marseille, les 3 et 4 avril. Grâce au concours de nos collègues des Basses et
Hautes-Alpes, nous avons pu assurer une présence en continu d’au moins
trois personnes. De nombreux documents ont été distribués, ainsi que des
vignettes portant les coordonnées du CT et invitant à le contacter. Très peu
de retours directs (une huitaine, seulement), mais qui ont donné lieu à autant
d’adhésions. On espère apprendre en août que d’autres demandes d’adhésion
sont parvenues au siège.



La discussion autour du thème proposé par le CA en vue de la journée Forum du
rassemblement 2014 à Savines :
Conserver un fonctionnement basé sur la participation bénévole des campeurs :
réalisable ? illusoire ? utopique ?
o Une remarque liminaire sur la dénomination campeurs : c’est oublier que la
participation bénévole implique aussi, tout au long de l’année, les

administrateurs et les délégués officiels (délégués de terrain et
correspondants territoriaux), qui campent également l’été… ou pas, à l’instar
de notre cher Louis, DT de Cavalaire.
o La question de cette participation bénévole a reçu une réponse univoque et
unanime : l’abandonner serait renier la spécificité du GCU, à laquelle nous
sommes tous attachés.
o Le CT fait alors remarquer que cette unanimité était prévisible dans cette
assemblée essentiellement composée de DO et de leurs conjoints. Ne
pourrait-on pas envisager de demander à chaque responsable de semaine sur
chacun de nos terrains de poser cette même question, et de recueillir les votes
de chaque assemblée de terrain ? A coup sûr, on aurait ainsi une vision plus
proche de ce que pensent les campeurs de base.
o Une suggestion, enfin : une information, même succincte, sur ce
fonctionnement si original pourrait être apposée sur les « panneaux
d’identité » situés à l’entrée de nos terrains.

L’ordre du jour étant épuisé, les participants, après un petit tour de plage, se sont ensuite
séparés.
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