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ANTENNE DU DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

--------------------------COMPTE-RENDU de la REUNION ANNUELLE
de l’ANTENNE TERRITORIALE
du Samedi 6 Avril 2019
--------------------------La réunion annuelle 2019 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.
13 adhérent-e-s sont présent-e-s, plus 5 pouvoirs pour cette réunion annuelle, sur les 271
convocations envoyés aux adhérents seine et marnais
15 pouvoirs nous sont parvenus pour l'Assemblée Générale de Xonrupt.

Rapport d'activité 2018:
a) Le bureau, composé actuellement de 3 membres (Jean-Noël Lucats (CT et Trésorier de
l'Antenne), Jean-François Desbleds (DO, (ex CT) et Alain Marmion (Secrétaire) s'est réuni
deux fois cette année : en Décembre 2018 et en Février 2019.
b) Les vœux 2019 ont été envoyés par Jean-Noël, aux adhérents, dont nous possédons
l'adresse électronique.
c) Les actions de promotion :
Nous avons participé à trois actions de promotion: « Printemps sur Seine » à Melun le samedi 6
Mai 2018 et « Festival Terre et Avenir « les 8 et 9 Septembre 2018 à Veneux les Sablons, et une
participation de Jean Noël et d'Isabelle Lucats, sur le stand GCU au Salon de la Caravane du
Bourget, le 5 Octobre 2018
Il est noter que d'autres actions seraient possibles à condition qu'elles soient prises en charge par
une plus grande participation des adhérent-e-s seine et marnais. (Actuellement nous ne sommes
que trois adhérents volontaires)
d) L'Assemblée Générale de Lacanau: du 16 au 24 Août 2018 :
Jean-Noël et Isabelle Lucats, y ont participé, porteurs de 57 pouvoirs pour 540 adhérent-e-s.
Le rapport financier et le rapport d'activité du National ont été votés et approuvés.
NB : Le compte rendu du rassemblement annuel est à retrouver sur le site internet du GCU et dans
la revue Plein Air et Culture (PAC) de l'Association.
VOTE : Le rapport d'activité de l'Antenne est approuvé et voté à l'unanimité
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Le Rassemblement Interdépartemental de la Pentecôte 2018 à Xonrupt dans les Vosges
Aucun Seine et Marnais n'y a participé cette année.

2) Rapport financier 2018 (1er Avril 2018 / 31 mars 2019): (Jean-Noël Lucats)
Sur les 1330 euros accordés, les dépenses diverses : achat de timbres, petit matériel, … se sont
élevées à 503 euros. Nous sommes loin de dépenser les sommes accordées par le National.
VOTE : Les comptes 2018 sont approuvés et votés à l'unanimité.
3) Budget en cours : (1er Avril 2019/31 Mars 2020).
Les 1430 euros demandés ont été accordés par le National
4) Budget prévisionnel 2020 : (1er Avril 2020/31 mars 2021):
Le budget prévisionnel est arrêté à la somme de 1430 euros.
VOTE : Le budget prévisionnel est voté et approuvé à l'unanimité.

4) Activités diverses :

4.1) Les actions promotionnelles :
Les actions promotionnelles restent importantes pour l'avenir du GCU.
Maintenant que le GCU est ouvert à tous, nos actions se situent dans le cadre de l'Economie
Sociale et Solidaire, et nous sommes volontiers accueillis dans les différentes manifestations
départementales.
C'est ainsi que nous serons à nouveau présents à « Printemps en Seine » à Melun le samedi 15
Juin prochain et que nous participerons une fois encore au «Festival Terre et Avenir »à Veneux les
Sablons, en septembre.
Donc, des actions à poursuivre et à amplifier...
4.2) Le Rassemblement Interdépartemental à Lapalisse (Allier) du vendredi 7 Juin au
lundi 10 Juin 2019 (week-end de Pentecôte) :
Cette année, nous nous joignons aux adhérents de l'Allier, pour le rassemblement annuel
interdépartemental de la Pencôte. Le programme mis sur pied par leur CT, a été communiqué aux
adhérents. Plusieurs C.U. du département y participeront.
4.3) Le Rassemblement National, AGO 2019, de Xonrupt: du 18 au 23 Août 2019 :
Jean-Noël et Isabelle Lucats et Alain Marmion, y participeront (porteurs des pouvoirs de la Seine
et Marne). Le programme détaillé du Rassemblement 2019 est à lire dans le dernier numéro de la
revue PAC.

5) Les thèmes de réflexion pour l'Assemblée Générale 2019 à XonruptLongemer:

Cela se fera sous forme de forums délibératifs
En ce qui nous concerne deux thèmes ont retenu notre attention, sans que nous ayons réellement
approfondi notre réflexion :
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1) La transition informatique : Quelles conséquences sur les terrains en ce qui concerne la
fonction de trésorier et les modalités d'accueil des campeurs, lorsque la carte d'adhérent telle que
nous la connaissons sera informatisée.
NB :A ce sujet, une adhérente se demande pourquoi cette carte nous est délivrée chaque année,
alors qu'elle pourrait être valable pour plusieurs années, comme les autres cartes que nous
possédons déjà, ce qui limiterait les frais de fabrication et d'expédition.
2) Comment anticiper les mutations de nos motorisations et donc de nos déplacements, ainsi que
l'évolution nos modes de camping dans les années futures, au regard des changements
climatiques et des modes de vie actuels et futurs (co-voiturage, développement des réseaux
sociaux, locations de type rBnb, dématérialisation des relations, etc...). Quelles évolutions du
GCU ? Quel devenir du GCU dans les années à venir... et pour les générations futures ?

6) Questions diverses : (telles quelles sont apparues et/ou ont été débattues durant la

RAAT et en fin de rencontre):
- a) Un adhérent propose que nous profitions de la réunion annuelle, pour partager entre nous, les
bonnes ou mauvaises surprises ou les bonnes découvertes que nous avons faites récemment sur
les terrains que nous avons fréquentés durant ces dernières années.
- b) La promotion : Beaucoup de personnes ne connaissent pas le GCU, notamment au sein des
établissements scolaires. Les Correspondants d'établissement, qui avait été instaurés, en Seine et
Marne par l'équipe précédente, il y a quelques années, n'ont pas joué suffisamment leur rôle. Les
actions de promotion que nous développons actuellement pourraient être amplifiées à condition
que nous soyons plus nombreux au sein de l'Antenne, à être partants pour y participer.
- c) La question est posée de la valorisation du travail des responsables et des trésoriers sur les
terrains, par une gratification quelconque de la part du National.
- d) Une adhérente se demande comment mettre sur pied une classe transplantée et fait part de
sa difficulté à assurer la logistique sur le terrain, (notamment la restauration) pour de jeunes
enfants. (NB : Jean-Noël lui conseille de se mettre en relation avec Michel Tendron, membre du
C.A., en charge de ces questions, et de se rapprocher de lui).
- e) Un point est fait sur les nombre d'adhérent-e-s en Seine et Marne ; à savoir 639 C.U. qui se
répartissent de la façon suivante ; 271 A1, 144 A2, 144 enfants, 59 petits enfants et une personne
handicapée. (Nous sommes le 13è département en nombre d'adhérent-e-s).
- f) Le mandat de conseiller Territoriale de Jean-Noël arrivant à expiration en 2020, il faudra
procéder à une nouvelle élection l'année prochaine.
- g) Avant de clore la réunion annuelle, Jean-François Desbleds fait un point sur le rassemblement
des retraités qui cette année se tiendra à Guebwiller du 1er au 30 Juin.
La réunion annuelle de l'Antenne Territoriale s'achève aux alentours de 20 h/20 h 15, par le
traditionnel apéritif...
Alain Marmion
Secrétaire
721 Résidence de l'Aquitaine
77190 Dammarie les Lys
06.24.82.28.93

a.marmion@laposte.net

Jean-Noël Lucats
Correspondant Territorial
21 rue Antoine Becquerel
77100 Meaux
09.67.24.20.67

jean.noel.lucats@gmail.com

Si vous n'envisagez pas de vous rendre au rassemblement 2018 à Xonrupt, vous
pouvez nous faire parvenir vos pouvoirs, aux deux adresses ci-dessus,
jusqu'au 28 juin 2019.
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