LES 42 EN RÉUNION
Mercredi 14 mars 2012 à 17 heures au lycée d’Andrézieux, 44 campeurs (auxquels
s’ajoutent 6 personnes excusées) participaient à la réunion annuelle départementale et
redisaient ainsi leur attachement aux vacances « esprit GCU ». Le bureau de l’antenne, épaulé
par Bernard Salot, administrateur national, présente un bilan de l’année, annonce et commente
quelques changements (tarifaires notamment) et incite chacun à améliorer la promotion du
mouvement.
Après les remerciements d’usage, le nouveau statut de CT (correspondant territorial)
est présenté, avec un rapide historique de son élection. Tout CT se retrouve avec une double
casquette : représenter et défendre les statuts nationaux du GCU et être à l’écoute des
adhérents ainsi que transmettre leurs préoccupations.
Est expliqué ensuite le gros travail que doivent fournir cette année l’équipe parisienne
et tous les délégués de terrains pour satisfaire aux exigences du reclassement de tous les
terrains de camping. Nous devrions entendre parler de toutes ces nouvelles obligations cet été
sur les terrains. Le bilan de 2011 est dressé et fait apparaitre le vrai succès du locatif. Il est
rappelé que le prélèvement automatique facilite le travail des trésoriers et les réservations.
À noter que l’antenne 63 nous sollicite le 23 juin pour la préparation du terrain de
Saint-Bonnet-le-Bourg .
Vient ensuite le moment de travail sur le thème de la liberté et de l’adéquation du
GCU avec son temps : en résumé grande liberté avant d’arriver sur un terrain (adhésion facile,
mode de réservation de plus en plus simple, bon choix de lieux et d’hébergements..) puis
ensuite rigidité du règlement ! Mais l’acceptation connue d’avance de ces règles n’est-elle
pas la vraie liberté ? Le GCU serait-il à contre-courant de tout ce qui se fait ? (camping
moins prisé, autogestion, pas de « clés en main »….)
Les valeurs du GCU doivent-elles se définir par rapport aux tendances du
moment ?...
La séance est levée à 19 h 30.

