
 
  Antennes Territoriales de l'Isère et du Rhône  

 
6 Avril 2019 La Côte Saint André -38 

 
 

Réunion en présence de Didier Bonnaire, Vice-Président du GCU, François 
Portet Correspondant territorial du Rhône et Françoise Arnaud remplaçant le 

Correspondant territorial de l’Isère décédé en décembre 2018 
Nombre de présents:  70 

Excusés : Nathalie Cinquin et Jean-Yves Rousselle, Famille Déal pour le 
Rhône.   

 

COMPTE-RENDU 

 
OUVERTURE DE SEANCE 

Nous étions soixante-dix participants à cette deuxième réunion interdépartementale des 
antennes du Rhône et de l’Isère, rassemblés dans le très beau cadre de l’auberge « Aux Quatre 
vents » sur la colline dominant la vallée de la Bièvre avec une vue imprenable sur les massifs 
de la Chartreuse du Vercors et quelques aperçus sur Belledonne.  Si on peut déplorer la 

mobilisation relative et la moyenne d’âge relativement élevée qui ne reflètent 
qu’imparfaitement les quelques 3000 adhérents de l’Isère et la Drôme, la qualité de l’attention 

et de la participation étaient bien là. 

Didier Bonnaire vice-président du GCU en charge de la promotion, de la communication et des 

relations avec les antennes présentes en fin de séances les principales actions du GCU et 
répond aux questions 

Nous avons une pensée toute particulière pour Gérald Taillefer qui nous a quittés en décembre 

2018 après une courageuse lutte contre la maladie. Très engagé dans le milieu associatif et 
humanitaire  Il était au milieu de nous l’an dernier et avait été élu Correspondant territorial, 
porteur de nombreuses idées et projets pour nos antennes… 

Rappel des missions de l’antenne territoriale : promotion du GCU, développement de la 
communication entre adhérents ; vie démocratique du Groupement. Lien entre les adhérents 

et le CA. 

A- Présentation du travail des antennes  

Dans le contexte difficile créé par la disparition de Gérald, Françoise Arnaud ancienne 
Correspondante territoriale pour l’Isère a accepté d’organiser notre réunion commune. On 

comprendra que peu d’actions ont pu être entreprises dans le département durant cette 
année.   

L’antenne du Rhône s’est réunie le 8 janvier 2019 chez Guy et Nicole Bénassat à Craponne.   

Thèmes centraux : comment valoriser nos liens avec l’économie sociale et solidaire  

Point sur les actions de promotion, notamment celle prévue par les antennes 38-69 et 73: le 
refus opposé cette année par les organisateurs du Salon Primevère pour un stand en février 
2019. 

Initiatives prises avec  le milieu cyclotouriste : participation au comité régional de 
cyclotourisme de Givors en décembre 2018 plusieurs centaines de participants responsables 
de clubs, nombreux contacts positifs.  Parution d’une annonce dans l’annuaire du comité 

régional . Un stand est prévu prou la journée  départementale du vélo à Corbas le 19 mai 2019. 

Le comité régional de cyclotourisme  aura lieu l’an prochain dans la Loire à Lorette : contacts 



doit être pris avec la CT du 42 pour cette action de promotion  

Sur ces actions en direction du milieu sportif et du sport de plein air, un adhérent du Rhône , 
Michel Canillot signale l’intérêt à se rapprocher des fédérations FSGT (lui-même responsable 

FSGT en région) et Ufolep porteurs de valeurs humaines et sportives proches des nôtres. Ce 
sont 20 000 adhérents en Rhône-Alpes, il mentionne les clubs Amitié-Nature  en Isère et dans 
la région lyonnaise. 

Une autre réflexion  parallèle est à mener sur   le domaine de  l’économie social et solidaire:  
des contacts ont été pris avec le réseau Repa et l’union régionale des Scop. Avec Gilbert 

Grandpierre Correspondant territorial de l’Isère nous avons participé à la réunion régionale de 
L’ESPER Auvergne Rhône-alpes. Le GCU est en effet  partenaire de l’ESPER : L’économie sociale 
à l’école de la République. Le 15  mai nous participerons  au forum de l’ESPER en compagnie 
des collégiens de la ville  de Saint Chef et de leur professeur référent, pour une découverte de 
l’Est lyonnais à vélo, occasion de faire parler du GCU… 

En prévision participation à la journée de présentation de l’ESPE  et prise de contact avec les 

futurs enseignants du primaire …  

Pour 2020 l’idée serait de renforcer les liens avec l’Economie sociale et solidaire à l’occasion de 
la RAT avec une visite d’une entreprise de l’ESS.  

Parmi les adhérents des deux départements  qui  s’étaient proposés pour le salon   Primevère, 
certains d’entre eux sont tout à fait prêts à se mobiliser en 2020 et se proposent pour 

intervenir auprès de l’organisation.  

B- Point sur les adhésions 

Chiffres clés 47677 adhérents en 2018 

En mars 2019  le Rhône et l’Isère ont déjà enregistrés chacun  environ 1142 adhésions dont 

655 familles pour  le Rhône (dont 60 nouvelles  adhésions) Chacun des départements 
devraient compter en fin d’année  environ 1500 adhérents ce qui nous place respectivement à 
la troisième et quatrième place derrière le Nord et le Pas de Calais. 

 C- Informations  sur les Assemblées générales de 2018 et 2019   
   
Le rassemblement annuel qui se déroulera à Xonrupt-Longemer (Vosges) du 19 au 24 août 
2019, la journée des CT aura lieu le jeudi 22 août, 
déroulera à Xonrupt-Longemer (Vosges) le vendredi 23 août (pouvoirs en annexe). Il y a des 
adhérents de nos départements   qui y participent régulièrement, c’est l’un des moments 
essentiels de la vie de notre association. Cette année un Forum Ouvert sera proposé à 
l'ensemble des adhérents du GCU. Il permettra aux participants d’exprimer leur point de vue, 
d’échanger, d'apporter leur expérience mais surtout de pouvoir être acteur de la vie de notre 
association.  
Afin de rendre accessible cette démarche participative au plus grand nombre, les adhérents 
pourront discuter lors de la réunion annuelle de l’antenne territoriale des sujets qu'ils 
souhaitent débattre.  

Lors du rassemblement annuel à Xonrupt-Longemer (Vosges) il faudra inscrire les propositions 
de thème sur le tableau prévu à cet effet. Plusieurs sujets pourront être retenus. Le 
correspondant territorial ou son représentant sera chargé de faire le lien sur place avec le 
forum national. En cas d’absence du CT, les sujets pourront être envoyés au délégué aux 

antennes. 

 
L’an dernier l’AG de   Lacanau  a permis de prendre conscience  de l’importance  pour le GCU  
de s’appuyer sur des structures « parentes »  
Sylvie HENRY, présidente de l’UNAPAREL, association créée  en 1951, a présenté ce syndicat 
qui regroupe les professionnels du tourisme. Jean Louis CHEVALIER en est le vice-président 
chargé des groupes. Tous 2 ont activement travaillé à faire de justes propositions dans le 
classement national des terrains de camping. 



C’est un enjeu très important pour le GCU, car Atou-France, bras armé du ministère du 
tourisme  voit essentiellement les campings sou l’angle d’une hôtellerie de Plain Air qui 
privilégierait le confort et la montée en « étoiles » .. Avec des exigences dont nous remplissons 
certaines mais dont d’autres ne correspondent pas à notre esprit et ceux des « campings 
familiaux »  que représente l’Unaparel, avec notamment un équilibre des types d’installation : 
résidences mobiles, caravanes, camping car et tentes   

 
D- Intervention de Didier Bonnaire  et échanges avec les adhérents 

 
Didier Bonnaire apporte de nombreuses précisions sur le fonctionnement de notre 
groupement.  S’il n’est pas possible de reprendre tous les points abordés dans cette 
intervention et les échanges, quelques points peuvent être soulignés. 
Les terrains : le GCU gère aujourd’hui 93 terrains sous une forme mutualisée : c’est-à-dire 
qu’un certain nombre de petits terrains rapportent peu voire « coûtent » chaque année.  Pour 
autant il n’est pas question dans le cadre de notre conception mutualiste et solidaire 
d’appliquer simplement des critères de rentabilité pure.  En revanche Didier Bonnaire  rappelle 
le poids que représente le grand nombre de terrains sur la gestion de l’association.  
Le GCU repose essentiellement sur le  bénévolat. A cet égard les Délégués de Terrain jouent un 
rôle essentiel. 
 Le délégué de terrain de La Ferrière, Henri Gavet, dont l’engagement illustre bien l’importance 
du bénévolat sur les terrains,  intervient alors pour  donner l’exemple de son terrain,  du coût 
que représente chaque année  son entretien au regard de la faible fréquentation, pour autant  
pour illustrer le point précédent il n’est pas envisagé de s’en séparer.  
Ces années sont marquées par des renouvellements de DT sur plusieurs terrains. Des 
adhérents plus ou moins proches des terrains concernés ont bien voulu assurer le relais, même 
si, sans les nommer ici des terrains du Sud n’ont pas suscité l’enthousiasme.  
 
De façon plus générale lors des séjours il faut toujours réaffirmer la nécessité d’une part active 
aux services de jour, et à la prise de responsabilité.  Didier Bonnaire a rappelé  le débat sur 
l’appellation Responsable qui peut effrayer certains. Le terme n’est sans doute pas approprié 
car celui qui est élu pour assurer le fonctionnement du terrain pendant une semaine, trouver 
des solutions et assurer la bonne entente des campeurs n’est pas à proprement parler 
responsable au plan administratif…  

 
Ces dernières années nos effectifs se sont stabilisés. La promotion est pourtant à l’ordre du 
jour. Les pistes qui ont été tracées : le secteur de l’économie sociale et solidaire, les 
associations sportives, mais aussi plus largement le secteur des loisirs « marchands » doivent 
être prospectés.  Il ne faut pas avoir peur par exemple d’être présents y compris jusqu’à des 
enseignes Decathlon, pour peu que nous puissions ensuite préciser notre propre démarche et 
nos valeurs. 

 
Le GCU avec différents organismes ou fédérations (Unat, Unaparel, Esper, Fédération 
Française du campine et du caravaning) afin de conforter sa visibilité dans le monde du 
tourisme de plein air. Dans cet esprit le GCU a été présent cette année au Salon du Bourget. 

 
Des questions ont repris ces différents points, nos adhérents se sont montrés intéressés par 
toutes ces informations. Parmi les questions plus spécifiques : l’une portait sur l’établissement 
du tarif garage mort et son évolution tarifaire.   

 
La journée s’est poursuivie par un apéritif offert comme il se doit par le Groupement puis une 
soixantaine d’adhérents on t partagé un repas fort apprécié à l’auberge « Aux quatre vents ». 

L’après-midi nous avons effectué une visite de la ville de La Côte Saint André depuis les 
pentes du château, en passant par les belles halles médiévales pour terminer par la visite  
(cent cinquantenaire oblige !) du Musée Berlioz labellisé « Maison des Illustres » par le Ministère  
de la Culture. 

 

Questions diverses abordées : propositions pour le forum de Xonrupt. 

 



 

E- Et enfin quelques photos pour immortaliser cette réunion … 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Tout est bien qui finit bien !  
 

 

 



 

 

 


