COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE L’ANTENNE TERRITORIALE GCU 29
Dimanche 24 mai 2015

La réunion annuelle de l’antenne s’est tenue lors du Rassemblement Régional de la Bretagne au
camp de Trévignon, le 24/05/2015 à 10h30.
14 adhérents étaient présents et 25 autres ont adressé leur procuration.
La réunion débute par la présentation de Christian Robert, conseiller territorial par intérim, et des
participants présents.
Effectifs et situation en Finistère.
417 adhérents à jour de leur cotisation en février 2015. Les effectifs sont stables.
Présentation de la situation :
Jean Claude Emeillat correspondant territorial avait été remplacé en 2012 par Jean Baptiste Hubert
qui est parti de la Bretagne pour cause de mutation. Depuis 2013, il n’y avait plus de CT et plus de
réunion annuelle.
En janvier 2015, Christian Robert a accepté d’en assurer l’intérim jusqu’à l’élection de ce jour.
Dany Barbier, délégué de terrain de Douarnenez, nous confirme son arrêt pour la gestion de ce camp.
Il est remplacé par Eric Lison.
Assemblée générale du GCU 2015 à Sarzeau.
Elle se tiendra le 21 août 2015 à 10 heures au camp de Sarzeau dans le Morbihan.
Pour ceux qui ne pourront pas y participer, vous pouvez donner procuration pour les votes à des CU
qui y participeront. Les documents nécessaires sont joints à la revue été 2015. Vous pouvez les
envoyer à :
Christian Robert 6 résidence de l’océan Hent roz loch’ Trévignon 29910 TREGUNC ou au
siège du GCU dès que possible.
Activités pour 2015
Les 22, 23, 24,25 mai 2015, le camp de Trévignon accueillait le rassemblement des départements
bretons. 44 personnes y ont participé.
Le 3 octobre prochain, une journée sortie avec pique nique et réunion de bureau sera organisée au
camp de Trévignon
(Possibilité de camper sur 2 jours, le camp restera ouvert.)
Activités pour 2016
Réunion de bureau en janvier
Samedi 14 mars, réunion annuelle territoriale à 19 heures à Châteaulin avec la possibilité de manger
son panier repas ensemble.
Le prochain rassemblement des départements bretons en 2016 sera organisé par le département de
l’Ille-et-Vilaine, au week-end de la Pentecôte. (du 13 au 16 mai 2016)
Débat sur l’outil informatique
La communication se fera par mail le plus souvent possible dès qu’une adresse nous est
communiquée.

Inciter les adhérents à aller sur le site GCU, les infos du 29 seront mises dans la rubrique vie de
l’association puis antenne 29. Nous essaierons de le tenir à jour.
Comme nous le fait remarquer un participant, il ne faut pas oublier que tout le monde ne maîtrise pas
l’outil informatique, à ce moment là, nous ferons un envoi par courrier.
Dans notre département, il faut recréer un contact avec les adhérents.
Activités de promotion
Dépôt de flyers à la MAIF, MGEN, CASDEN et à l’hôpital de Morlaix.

Bilan financier
Un budget prévisionnel de 250 € est alloué par le siège du GCU pour le fonctionnement de l’antenne.
Réflexions et propositions sur les sujets proposés par le Conseil d’Administration :
1-Gestion du patrimoine : quelle évolution ? Doit-on conserver tous les terrains ?
A l’unanimité, les participants pensent que l’on doit garder notre patrimoine, que ce soit à la mer,
montagne ou campagne. On ne connaît pas l’avenir. Peut-être que plus tard, la demande pour les
petits camps connaîtra un regain d’intérêt. S’il y a des camps qui ne sont pas rentables en ce
moment : alors pourquoi ne pas les mettre en sommeil avec un minimum d’entretien ?
Les vendre, mais à quel prix ?
Et si les comptes s’équilibrent, il faut les garder ouverts.
2-Dès lors qu’un adhérent potentiel approuve nos valeurs humaines de laïcité, de solidarité et
de convivialité et accepte notre conception du camping basé sur le bénévolat et la gestion
participative, le GCU ne doit-il pas s’ouvrir à tous ?
Le parrainage existe et « fonctionne ». Cela filtre les adhésions.
On peut élargir le recrutement auprès des associations existantes de la fonction publique, exemple : la
fonction hospitalière, gendarmerie…
Elections du bureau
Conseiller territorial : Christian Robert
Trésorier : Bernard Audigou
Secrétaire : Thérèse Robert et Annie Chane
Membres : Dany Barbier
Loïc Besnard
Jean Claude Chambrial
Jean Claude Emeillat
Membres de droit : André Chane
René Glo
Patrice Le blay
Gérard Le gall
Cindy Lison
Eric Lison
En fin de séance, l’apéritif a été offert à tous suivi d’un repas en commun et d’une
ballade sur le sentier côtier de Trévignon vers Raguènes sous le soleil.

