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Réunion des antennes territoriales  

 
24 mars 2018 Montalieu (38) 

La réunion des antennes territoriales du 
Rhône  de L’Isère et de la Savoie, animée 
par les trois correspondants territoriaux  :  
Françoise Arnaud (38), François Portet (69) 
et Cathy Courtiade (73) a eu lieu le 27 
mars 2018.  
Ce rassemblement des antennes  était une 
grande première, il s'est tenu à Montalieu 
grâce, il faut le souligner, à l'obligeance de 
la Maison de la Pierre au Ciment dont les 
responsables ont contribué bénévolement 
à l'animation de la journée  et à la munici-
palité de Montalieu qui a mis à notre dispo-
sition une salle gracieusement.   
La dimension interdépartementale devrait 
nous permettre aussi de mieux penser l'or-
ganisation de cette rencontre notamment 
pour faciliter la prise de parole et l'organi-
sation des débats.  

En introduction, nous avons repositionné le rôle des antennes qui n'ont pas à l'inté-
rieur de notre association un rôle statutaire mais constituent  un rouage essentiel 
pour la réflexion,  faire remonter les avis et remarques des adhérents et assurer la 
promotion de notre mouvement en dehors des périodes de fonctionnement des ter-
rains. 
Pour compléter ce rapide tableau de l'association, il convenait de rappeler l'impor-
tance du  Conseil d’Administration  qui se réunit  à Paris mais avec des administra-
teurs bénévoles de l'ensemble du territoire. 
De même, l’argent des adhésions est indispensable  pour  assurer la trésorerie sur 
l’année. Il est important de ré-adhérer en début d’année et non sur les terrains. 
Pensons donc aussi au prélèvement automatique.  

L’AG de La Tranche en 2017 a montré que se dessinent deux tendances pour les 
vacances : le tourisme de plein air "de luxe"  à tendance consumériste et le retour 
à des formes de camping plus naturelles  et plus conviviales. Nos valeurs plus 
« nature » sont donc réellement à mettre en valeur :  il convient de communiquer 
par exemple  sur les  séjours en tente, en famille,  les bungalow-toile, prendre en 
compte des rythmes de vacances plus courts, plus d’itinérance. Dans cette pers-
pective nos attitudes collectives sont à réviser, en particulier l’accueil de jour.  Il  
faut que les nouveaux adhérents soient accueillis et non pas seulement enregis-
trés, voire "bombardés"  d'emblée par des listes de tâches à  accomplir. 
 
      —- ***  —- 



La promotion  est une dimension essentielle pour les antennes, sur ce point la 
discussion a été ouverte et constructive. 

Quelles peuvent être nos actions de promotion sur la région ? 
-  Le salon « Primevère » à Lyon  en 2019 : salon alter-écologie qui a lieu le der-
nier week-end des vacances de février de la zone de Lyon. 1000 € ont été  accor-
dés  pour notre participation à ce salon.  Les participants sont bien conscients de 
la nécessité d'un engagement des trois départements sur ce projet, voire l’asso-
ciation d'autres départements de la Région (Drôme-Ardèche par exemple qui se-
ront consultés) 
En dehors de cette action qui sera l'objectif principal de 2019, les propositions sui-
vantes ont été faites: 
- Dépose de flyers dans les magasins de camping et proposer d’être présents si 
journée découverte de matériel : Décathlon, Au Vieux Campeur, Narbonne acces-
soires, Nature et Découvertes etc… 
- actions possibles aussi chez Biocoop, Bio c’est Bon, …………. 
- Prise de contact  avec le délégué de l’ESPER 
- Chercher contact direct avec les acteurs du secteur de l’Économie Sociale et 
Solidaire, toucher aussi les AMAP, pour ceux d'entre nous qui sont adhérents ou 
proches  expliquer concrètement qui nous sommes, en faisant la promotion de 
nos valeurs et non de nos tarifs. 
- le GCU sera présent à la semaine fédérale du cyclotourisme à Epinal 
(Fédération Française du Cyclotourisme) 
- une cible est à privilégier : jeunes parents d’élèves  
- la Fédération Française de la Retraite Sportive par rapport à nos Activités   
Culturelles et Sportives 
- poser des flyers à la MAIF, à la MGEN, à la CASDEN 
- Un contact a été pris dans le Rhône avec un mandataire du Conseil d'adminis-
tration de la Maif. 
-  participer aux réunions des stagiaires IUFM, aux journées interdisciplinaires de 
rencontre des professeurs (ex : mathématiques, Union des Professeurs de Physi-
que-Chimie, ……), à l’UNSS. 
- revenir sur nos formules Occupation Temporaire et Garage Mort, sur les petits 
terrains nature, sur les Activités Culturelles et Sportives 
- proposer des articles faits par les adhérents pour la promotion des nos terrains. 
Pierre RAPEY (adhérent 69) propose son aide professionnelle pour des vidéos. 

       —- *** —- 
Distribution des pouvoirs pour l’AG de Lacanau : soit donner le pouvoir en blanc 
(ce sera pour le Conseil d’Administration), soit désigner l'un des représentants 
présents (19 pouvoirs par personne présente) 
 
Concernant l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juin, une analyse des mo-
difications des statuts a été détaillée et les pouvoirs distribués aussi. 
      —- *** —- 
 
L'antenne territoriale de l'Isère  s'est ensuite ré-
unie séparément pour procéder à l'élection d'un 
nouveau correspondant territorial. Après appel à 
candidature validé par le CA, Gérald Taillefer 
s'est présenté, il a été élu à l'unanimité des voix 
et succède à Françoise Arnaud.  
 



 
 

La réunion s’est poursuivie par l’apéritif servi à la 
Maison de la Pierre au Ciment. Visite du musée 
et explications sur place.  

Le repas a eu lieu au restaurant de l’Ecluse à Sault-Brenaz. Une visite guidée 
le long du Rhône (écluse et Viarhôna) puis du prieuré d’Amblagnieu-Porcieu 
a terminé cette journée ensoleillée de printemps. 

Vers 18 h 30 une 
vingtaine de per-
sonnes assistaient 
encore à une dé-
monstration de taille 
de pierre à proximi-
té du prieuré! 

Et pour finir … 
Ne pas oublier notre prochain rendez-vous interdépartemental à Aiguebelette         
le dimanche 30/09/2018. Ce sera l'occasion de resserrer encore nos liens … 

             PR 13/04/2018 


