
 
 
ANTENNE DU JURA 
 

COMPTE RENDU DE REUNION ANNUELLE  
2 AVRIL 2016 

GCU PREMANON 
 
 
Présents : 13 
Excusés : 23 dont 10 avec envoi de pouvoir 
Cécile Arbez-Carme et Pierre Bondivenne, Rolande et Laurent Richard, Jocelyne et Bernard Catinaud, 
Marinette Faurie, Philippe et Patricia Girard, André Bonnet, Michèle Troupel, Jeannine Charvieux, Fernand 
Fieux, Gérard Grossiord, Daniel Fatoux, Anne Basset, Michel Vignot, Olivier Dupas, Antoine et Valérie 
Ecarnot, Francis Leseur, Bernard Magnien, Marc Poncet. 
 
Ordre du jour : 
 

- rapport moral et financier 2015 
- évolution du GCU (dans les textes et en pratique)  
- questions diverses 

 
     1) Rapport moral et financier 
 

a) rapport moral : 
Remerciements aux présents : 13 habitués  
Comme chaque année, on constate le peu de participation à cette réunion annuelle, sachant que nous 
sommes quand même 289 adhérents au 3/02 dans le Jura.  
 
En 2015, il y a eu 4 nouvelles adhésions et 8 ré-adhésions. Il serait intéressant de savoir comment les 
nouveaux adhérents ont connu le GCU (internet, connaissance, forum des associations, documents de 
promotion …) 
 
Nos activités sur 2015 : 

- 2 réunions de bureau ont eu lieu sur automne et hiver, à Dole (région de résidence des membres 
les plus actifs du bureau et site de regroupement facile chez l'un ou l'autre), avec bilans, actions 
envisagées, mise en place de la réunion annuelle de l'Antenne. 

-  participation au forum des associations de Dole, ce qui nous permet de  rencontrer beaucoup de 
monde et expliquer notre fonctionnement associatif et participatif. 

- dépose de documents à l’ESPE (source potentielle de nouveaux adhérents avec la carte 18-26 ans à 
10 euros) 

 



b) rapport financier : 
 

La trésorière, Marie-Reine, nous présente le bilan, nous sommes comme d'habitude peu dépensiers. 
 
2) Evolution du GCU 
 
Désormais, le GCU est ouvert à tous ceux qui partagent nos valeurs et qui adhérent à notre 
fonctionnement associatif. 
Il faudra bien s’assurer que les nouveaux adhérents ont bien compris  le fonctionnement lorsqu’ils 
arriveront dans les campings, d’où l’importance de bien transmettre les consignes. 
 
3) Informations diverses, questions 
 

- Lors de notre assemblée générale, un adhérent André Vauchez, ancien conseiller général du Jura, a 
évoqué l’ouverture, à Prémanon, de L’Espace des Mondes Polaires grâce à la famille de Paul Emile 
Victor, les villes de Paris et Brest, l’Europe, le Conseil Départemental et toutes les collectivités 
locales. 

- Travaux sur le terrain de Prémanon. 
- Un adhérent nous fait remarquer que les tarifs en basse saison sont encore trop élevés. 

 
4) Elections du nouveau Correspondant territorial 

Nelly Leseur démissionnaire, Sandrine Marie-Dupas est élue à la majorité des voix : 23 votants dont 10 
pouvoirs. 

5) Représentation AG de Vias 

Pour raisons familiales, Sandrine ne pourra pas participer à l’Assemblée Générale de Vias. Elle  sera 
représentée par Denis Angonin, Délégué Officiel. 

 
Remerciements à Nelly pour le travail accompli pendant ces quatre années où elle a été Correspondante 
Territoriale. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses nouvelles fonctions de Déléguée du 
terrain de Prémanon. 
 

 
La Correspondante Territoriale    La Secrétaire 

 
 

Nelly LESEUR      Isabelle BATAILLE 


