
Réunion annuelle de l’Antenne GCU d’Indre&Loire 
 

23 avril 2016 dans les locaux de la FOL37 à Joué-les-Tours 

 

 

Présents : M. Beurey, S&JC Bodichon, R. Dubiez, F. Julia, I&J Paillissé, M&L Royer, P. Fouillat, M. 
Lounadi et son fils. 

Excusés : J. Bourroux, Marie&Claude Merlet, Liliane&Armand Morlighem, Françoise Pacaud, Luc 
Lautru, Juliette&Brigitte Beurey, Vincent Loirat, Gabrielle&Gérard Jagot, Laurence&Eddy Lemoine, 
Mireille&André Grépilloux, Nicole&Jean Bernard Quinet, Thévenot. 

 

Effectif des adhérents en I&L à la fin avril 2016 : environ 500  

Retour du GCU dans la FFC : Opportunité justifiée pour redonner du poids et de la représentativité au 
GCU. 

Partenariat avec la ville de Nazelles : Une convention avec le GCU a été signée le 19 mars 2016. 

Le camping municipal, en bordure de Cisse et à proximité d’une aire de loisirs, pourra accueillir les 
adhérents GCU qui bénéficieront d’une réduction de 10% sur les tarifs en vigueur ainsi que de la 
gratuité de la machine à laver. 

Une première fréquentation du terrain par des CU aura lieu le week-end de Pentecôte avec le 
rassemblement CU du 77. 

Des adhérents évoquent un partenariat à envisager avec la municipalité de Chinon pour son terrain 
situé en bord de Vienne, en plein centre-ville. 

M Beurey  propose qu’on réfléchisse à un rassemblement en Touraine, à la Pentecôte 2017, et d’en 
discuter avec les CU du Cher qui organisent le leur à la Pentecôte 2016 à St Amand Montrond. 

Compte-rendu budgétaire : L’Antenne a dépensé 140€ en 2015, en timbres, photocopies et frais de 
réception pour la Réunion annuelle de l’an passé. 

JC Bodichon propose qu’on verse une participation symbolique à la FOL qui nous prête ses locaux pour 
la 2ème année consécutive. 

Thèmes de l’AG 2016 : Ateliers participatifs avec 6 ateliers. 

  L’ensemble des présents préfère n’aborder que deux des thèmes proposés : 

1-1ers arrivants sur un terrain : Etudier un système qui évite de se retrouver avec la 
caravane attelée sans savoir où se trouve le dépositaire. 



Plusieurs solutions sont évoquées : 
    - barrière automatique ouvrable avec la carte GCU (magnétique) 

    -    Boîte à code avec clés à l’intérieur 

   -    Code valable uniquement pour la durée du séjour et validée sur une borne. 

2- Promotion du Camping associatif : 

L’assemblée pense qu’il serait utile de remettre en place les correspondants locaux. 

Une opération de promotion est envisagée en octobre 2016 dans les lycées de Chinon, à 
raison de 3h le matin pour l’un et 3h l’après-midi pour l’autre. M. Beurey et JC Bodichon 
organiseront cette opération en concertation avec J&I Paillissé, tous deux  CU chinonais. 

Renouvellement du bureau de l’Antenne : 

 Correspondant territorial : M. Beurey 

 Secrétaire : JC Bodichon 

 Trésorier : J. Bourroux (membre de droit),   

 Membres : S. Bodichon et Isabelle Paillissé, L. Lautru 

  

 
 

 


