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REUNION ANNUELLE DE L'ANTENNE 23 

 
 
 La réunion annuelle de l'antenne creusoise du GCU s'est déroulée le jeudi 09 
mai 2019 à la Maison des Associations de Guéret. 
 
Présents : Auger Claude et Dominique, Bayon Jean, Bugeaud Yvette et Jean, Laumy 
Patricia et Dominique,Thévenot Gilles. 
 
 Gilles Thévenot, correspondant territorial, ouvre la séance en constatant que 
le travail effectué pour collecter les adresses mail des adhérents a porté ses fruits 
puisqu'il n'en manque plus que deux (1 adhérent "injoignable" et 1 qui n'a pas de 
mail). Ceci facilite grandement les tâches de correspondance et limite beaucoup les 
frais de timbres. 
 
 Il fait ensuite le point sur les activités du GCU pour 2018 : 
- Nombreux travaux entrepris dans les camps pour rénovation et mise aux normes. 
- Implantation de locatifs sur plusieurs terrains (Sciez, Cavalaire...) et remplacement 
des anciens sur d'autres camps (Le Bois en Ré, Giens). 
- La formation à la sécurité (PSC 1) a été poursuivie. Elle représente un élément 
important dans le fonctionnement des camps. 
- Une révision du règlement intérieur a eu lieu en juin (voir Plein Air n° 299 Eté 2018). 
Les consignes de fonctionnement des terrains ont également été modifiées (voir 
Plein Air n° 301 Hiver 2019). 
-31 activités culturelles et sportives ont été proposées sur différents terrains, dont 26 
en partenariat. D'autres seront mises en place en 2019. 
- Au 20 mars 2019 l'association compte 39917 membres, ce qui représente une 
augmentation de795 adhérents. 
- Les adhérents entre 16 et 26 ans sont en augmentation. 
- Le GCU compte 93 camps mais les 3/4 des nuitées sont réalisées sur 1/3 des 
terrains, et surtout sur 6 d'entre eux. 
- Les recettes des nuitées sont en légère baisse, mais on constate un gros succès 
des hébergements locatifs. Le GCU envisage de compléter modérément le parc dans 
les camps les plus fréquentés tout en gardant un équilibre avec le camping 
traditionnel. 
- Le forum qui se tient au cours du rassemblement national a été modifié : les thèmes 
abordés sont proposés par des adhérents au cours de la réunion annuelle de leur 
antenne ou directement sur place au moment du rassemblement.  
- Le prochain rassemblement national aura lieu à Xonrupt-Longemer du 19 au 24 
août 2019. 
 
 Concernant notre département, Gilles donne les chiffres à fin février 2019 : la 
Creuse compte 97 adhérents à jour de leur cotisation : 39 licences A1, 29 A2, 13 
Enfants et 16 Petits-Enfants. Quelques retardataires (8) n'ont pas encore régularisé. 
Le nombre d'adhérents est stable. 
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 Les activités de l'antenne ont été réduites : la promotion du GCU se fait plus 
par le bouche-à-oreille que de manière formelle. 
 
 Dominique Laumy présente la situation financière de l'antenne : 350 € avaient 
été accordés pour l'exercice 2018 mais il n'y a eu aucune dépense (plus de frais de 
timbres).  
 
 Questions diverses : 
-Dominique Auger fait remarquer la grande différence entre les tarifs des locatifs 
suivant les périodes. 
- Il pense également qu'il serait souhaitable d'installer des locatifs sur des camps 
moins fréquentés afin d'y attirer les adhérents. 
 
 La séance est levée à 19 h 45 suivie du traditionnel pot de l'amitié puis d'un 
petit repas au restaurant. 
 
L'équipe départementale 
Gilles Thévenot (CT) 
Dominique Laumy (Trésorier) 
Jean Bugeaud (Secrétaire) 
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