
Compte-rendu de la Réunion Annuelle 2020 
des Adhérents des Côtes d’Armor du GCU.

Saint Cast le Guildo - Salle d‘Armor - 
le Samedi 7 Mars 2020 à partir de 10 heures.

Etaient présents : 17 adhérents.
Etaient absents : 2 adhérents
Etaient excusés : 11 adhérents

Aimé MÉO, correspondant territorial, ouvre la séance vers 10 Heures 15, en présence de 
Madame la Maire de Saint Cast le Guildo, invitée, qui nous a fait le plaisir d’être présente 
à l’ouverture de notre réunion et qui a dit quelques paroles présentant St Cast et disant 
l’intérêt qu’elle porte à notre terrain implanté sur la commune.

Bilan de l’année 2019 : Une réunion du bureau de l’antenne, la réunion départementale 
en Mars à Ploeumeur Bodou, le rassemblement des campeurs Bretons à l’Ascension sur 
le terrain de Mesquer (peu de Costarmoricains), appel à l’aide des Délégués de terrain 
pour un coup de main petits travaux avant l’ouverture ... moments de «retrouvailles et de 
convivialité» et enfin Assemblée Générale Nationale dans les Vosges à Xonrupt-
Longemer. Promotion : établissements scolaires ciblés par mail ... quelques 500 
établissements touchés ... mais il est difficile de connaître l’efficacité de ce genre de 
démarche tant elle est galvaudée et donc rejetée par les destinataires.

Les projets pour l’année 2020 :
Promotion : il semble indispensable d’impliquer le maximum d’adhérents pour privilégier 
un contact direct : présentation orale, discussion / questions avec des personnes qui 
choisissent ce genre de vacances. Ce qui n’empêche pas de démarcher des groupes (CE, 
Amicales du personnel ... quand c’est possible mais par un adhérent déjà connu. Article 
dans la revue départementale ?
Activités : Rassemblement des campeurs bretons à l’Ascension sur le terrain de l’Ile 
Tudy, organisé cette année par le Finistère. Programme plus détaillé, le moment venu, sur 
la page antenne.
!       Coup de main aux délégués des terrains, moment convivial et utile. Les 
délégués proposeront une date. Elle sera relayée par l’envoi d’une invitation par mail à 
tous les adhérents qui acceptent d‘être ainsi informés ainsi que par un appel lancé sur la 
page antenne.
!      Assemblée Générale Nationale : Elle aura lieu cette année sur le terrain de 
Châtillon-en-Diois dans la Drôme. Aimé, originaire de ce département, fait partie de 
l’équipe organisatrice et se fera un plaisir d’accueillir les campeurs costarmoricains et 
bretons ... pour leur faire découvrir cette belle région.

Les problèmes de fonctionnement rencontrés : Rien à dire par les adhérents présents 
cette année.
L’économie sociale et solidaire : Aimé fait une présentation rapide. Les membres du 
GCU présents connaissent un certain nombre de groupements ou associations qui la 
compose, mais aucun ne semble impliqué présentement. Il serait peut-être bon de 
s’informer et eut-être de désigner un représentant du GCU pour le département. Aimé ? 
Problème à suivre. 



Désignation d’un nouveau Correspondant  Territorial :
Aimé rappelle son souhait plusieurs fois exprimé de passer le relais après une douzaine 
d’années de fonction. Chaque adhérent du département a été informé par une lettre reçue 
en Novembre 2019 signée de la Présidente et du Délégué aux antennes. A la suite de 
celle-ci, plusieurs adhérents ont manifesté leur intérêt pour cette charge. Au final, une 
candidature a été exprimée, celle d’Olivier COJEAN, adhérent 098082 A 1. Il est invité à 
prendre la parole pour se présenter. Il est ensuite passé au vote à bulletins secrets. Olivier 
Cojean est déclaré élu à l’unanimité des adhérents présents.

Equipe animatrice du territoire désignée en fin de réunion :
Correspondant Territorial élu à l’unanimité des présents : Olivier COJEAN
Délégués des terrains ;  Membres de droit : Catherine LE BRAS , Sylvain CAULIER et 
Alain CHARTIER (membre du CA).
Membres : Pascal BERGERAT, Claude et Osmane BOURGET, Hélène et François 
CADORET, Roger CALVÉ, Anne et Aimé MÉO, Stéphanie PRUVOT


