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ANTENNE DU DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

--------------------------- 
COMPTE-RENDU de la REUNION ANNUELLE  

de l' ANTENNE TERRITORIALE 
du Samedi 18 mars 2017 
--------------------------- 

 
    La réunion annuelle 2017 s'est tenue au restaurant « La Raymondine » à Mouroux 
 
Jean Noël Lucats, Correspondant Territorial (CT), ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes. 
 
23 adhérent-e-s étaient présent-e-s, plus 18 pouvoirs. 
NB : au 3 février 2017, nous étions en Seine et Marne, 595 adhérents A1/A4, et petits enfants, à jour de nos cotisations, 
contre 584 en 2016. 
 
Jean Noël souligne avoir reçu 38 réponses au 255 courriers et courriels envoyés cette année. 
Il rappelle les raisons qui nous ont amenés à remettre sur pied la formule de cette  Réunion 
Annuelle dans un  restaurant, et les raisons pour lesquelles nous avons abandonné le rendez-vous de 
Bois le Roi, qui ne nous avait pas donné non plus satisfaction en terme de participation de nos 
adhérents. Il lance l'idée d'un sondage auprès de nos adhérents, en Septembre,  pour voir quelle 
formule pourrait nous donner satisfaction pour organiser la Réunion Annuelle  de l'année 2018.  
 

1) Rapport d'activité 2016:  
Peu d'actions ont eu lieu en 2016.. 
Le bureau s'est réuni deux fois cette année : le 21 novembre 2016 et le  28 Mars 2017. 
Les vœux 2017ont été envoyés par Jean Noël, aux adhérents dont nous possédons l'adresse 
électronique. 

1.1 L'Assemblée Générale de Vias: du 16 au 24 Août 2016 : 
Jean-Noël et Isabelle Lucats, Alain et Annie Marmion y ont participé, porteurs de 58 pouvoirs. 
Michel et Geneviève Léonard sont venus nous y rejoindre. 
(Au niveau national 262 membres étaient présents porteurs de 1937 pouvoirs) 
Chacun se félicite de l'excellente organisation de ce rassemblement, qui reste un moment de forte 
convivialité pour le GCU. 
Les débats étaient une fois encore liés à la vie du GCU mais ils se sont déroulés sous la forme de 
d'ateliers participatifs animés par les membres du Conseil d Administration. 
Alain Marmion et Isabelle Lucats ont participé au forum « GCU Innovant », Annie Marmion au 
forum « Activités » et Jean Noël et Isabelle Lucats, au forum « Vie Associative- Engagement 
Bénévole ». 
Au cours de l'AG, quatre nouveaux administrateurs ont été élus , ainsi qu'un représentant des CT et 
un des délégués de terrains. 
 
         1.2 Bilan des activités de l'année : 
   Le Rassemblement Interdépartemental à Nazelles -Négron (Loir et Cher):  
Nous n'étions que 6 adhérents Seine et Marnais présents mais le week-end a été riche en activités 
diverses : visites d'un village troglodyte,  de la maison du compagnonnage à Tours, de la cave d'un 
viticulteur, des jardins de Chaumont sur Loire, repas dans un excellent restaurant gastronomique, et 
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repas commun... 
Un contact qui avait été pris à Sarzeau en 2016, avec le CT du Loir et Cher, nous permet cette année 
de nous joindre aux adhérents de cette région. (voir page 3) 
 
1.3 : La recherche d'un camping en Seine et Marne :  
Notre projet pour le camping de Samois sur Seine n'a pas reçu l'accord du national, (ni partenariat, 
ni achat) mais … des renseignements pris au cours de l'AG de Vias nous autorise à cependant 
poursuivre nos démarches auprès des municipalités concernées (Samois et Champagne sur Seine). 
 
NB : Nous venons d'apprendre dernièrement, que ce terrain se situant sur une parcelle ONF, en 
forêt de Fontainebleau, serait repris par cet organisme... sans qu'un autre projet de camping puisse 
y voir le jour... 
  
 

2) Rapport financier 2016  (Paulo Rodriguès) 
Notre trésorier  laisse son poste vacant  à partir de cette réunion annuelle.  
Aucun participant ne désirant prendre le relais, c'est Jean Noël qui sera en charge du poste de 
trésorier. Pour rappel , le nouveau règlement intérieur, ne nous oblige plus à procéder à de nouvelles 
élections. Désormais, seul le Correspondant Territorial (CT), est élu au cours de la Réunion 
Annuelle de l'Antenne Territoriale. Le CT, peut à lui seul occuper toutes les fonctions... Nous 
sommes, il faut le noter, une des rares antennes départementales à posséder un bureau complet.  
Ce bureau s'élargit cette année avec la venue de Jean François Bados qui se propose d'animer la 
page WEB da l'Antenne 77, sur le site national de GCU.    
 
                   - Budget 2017 (1er Avril 2016 / 31 mars 2017): 
Sur les 1330 euros accordés, les dépenses diverses se sont élevées à 575,73euros. Il nous faut 
essayer dans la mesure du possible d'être au plus près du « réel » des sommes accordées en 
favorisant l'aspect promotion par l'achat de publicités dans les journaux locaux (la Marne, Le Pays 
Briard, La république de seine et Marne). 

VOTE : Les comptes 2017 sont approuvés à l'unanimité. 
             
- Budget prévisionnel 2018 (1er Avril 2017/ 31 mars 2018): 
Le budget prévisionnel est arrêté à la somme de 1330 euros. 

VOTE : Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité 
 
 

4) Activités diverses : 
     a) Les actions promotionnelles :  
 Le GCU est désormais ouvert à tous.  Cette année le GCU fête ses 80 ans. 
 Nous invitons chacun-e- des adhérent-e-s à poursuivre cette démarche promotionnelle en se 
procurant les dépliants publicitaires auprès de l'antenne ou du National, via le site Internet du GCU. 
Ces actions promotionnelles sont importantes pour l'avenir du GCU. 
Nous envisageons de participer à différentes manifestations dans le cadre des actions autour de 
l'Economie sociale et Solidaire : « Alternatiba » le 16 Septembre à Savigny le Temple,  « Colors  of 
Europe » les 27 et 28 Mai à Bois le Roi, Fête de l'environnement les 9 et 10 septembre à Veneux les 
Sablons  
     b) Le Rassemblement Interdépartemental à Nazelles-Négron du 2 au 5 juin 2017 (week-end 
de Pentecôte). 
Cette année, nous nous joignons aux adhérents de l'Indre et Loire, pour le rassemblement annuel. Le 
programme mis sur pied par leur CT, a été communiqué aux adhérents. Actuellement nous sommes 
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10 inscrits et 4 autres adhérents susceptibles d'y participer. 
 
 
     c) Le Rassemblement National de la Tranche sur Mer : du 21 au 26 Août 2017  
Jean-François et Line Desbleds, Jean-Noël et Isabelle Lucats,  Alain et Annie Marmion, y 
participeront (qui pourraient être porteurs de 120 pouvoirs pour  la Seine et Marne).  
 Il est encore temps de faire parvenir vos pouvoirs à notre Correspondant Territorial : Jean Noël 
Lucats. 
 Il n'y aura pas d'élections au niveau  national, cette année. 
A l'occasion de l'anniversaire du GCU, il est prévu cette année, le mercredi 24 Août,  une 
conférence/débat sur le thème « 1937/2017 : le GCU, une utopie toujours d'actualité «  avec Martine 
Lefeuvre-Déotte, sociologue, auteure du livre «« Les campeurs de la République »  et Olivier Sirost, 
sociologue 
 

5) Les Informations : 
Des questions restent en débat :  
- L'avenir des « petits » terrains... Une utopie : faire en sorte que ces terrains restent dans cette 
« utopie » 
- Comment est-on associés aux décisions de fermeture (??) 
 
- Depuis l'ouverture à tous,  de nouvelles adhésions se font directement sur les terrains, en fonction 
de l'attractivité des tarifs au GCU, ce qui pourrait poser problème...  
 
- Le 42ème rassemblement des retraités aura lieu cette année du 3 au 23 Juin, à Sarzeau/ 150 
participants y sont attendus, avec des visites prévues à Vannes, Quiberon et Nantes. 
                  
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se  termine à 19h15. 
             
          Alain Marmion                                                                       Jean-Noël Lucats 
              Secrétaire                                                                      Correspondant Territorial 
 721 Résidence de l'Aquitaine                                                    21 rue Antoine Becquerel                                                                                       
    77190 Dammarie les Lys                                                                 77100 Meaux                                                            
       a.marmion@laposte.net                                               jn.lucats@free.fr 
 
 

 
RAPPEL: Si vous n'envisagez pas de vous rendre au Rassemblement Annuel de la Tranche 
sur Mer, il n'est trop tard pour nous faire parvenir vos pouvoirs au CT Jean-Noël Lucats à 
l’adresses ci-dessus, jusqu'au 30 juin 2017. 
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Le bureau AT 77 
 

 
 

Repas après La RAAT 
 

 

 
Repas après La RAAT 

 


