
 

Denis DVORSAK 

J’ai 58 ans, je suis marié et père de 3 enfants. Je suis directeur d’une école de 300 élèves en milieu 
rural. Mon engagement associatif ne date pas d’aujourd’hui : je suis administrateur de l’OCCE 57 et 
trésorier Usep depuis de nombreuses années. Dans le cadre d’une autre association, j’ai 
longuement travaillé pendant mes vacances scolaires à suivre et former de jeunes directeurs de 
centres de vacances, parcourant la France et l’Europe pour leur apporter soutien technique et 
moral. 

Campeur depuis toujours avec mes parents, j’ai rejoint le GCU en 1984 en découvrant l’association 
par mon épouse déjà adhérente. J’ai rapidement intégré l’équipe départementale en devenant 
vice-président, puis président de l’association GCU 57, puis de l’Antenne. J’ai pris la fonction de CT 
et j’ai participé à tous les rassemblements nationaux du GCU depuis 2003. 

En 2018, à Lacanau, j’ai été élu par mes pairs (CT) pour les représenter au conseil d’administration. 
J’ai rejoint les commissions « Promotion », « Finances », « Tarifs » et « Informatique ». J’ai eu la 
chance de participer au groupe de travail pour la création de notre nouveau visuel.  

Avec l’équipe 57, j’ai participé à l’organisation de notre dernier Rassemblement dans les Vosges. 

Depuis un an, j’assiste aux réunions de bureau en tant que secrétaire de séance. 

Je n’ai pas rejoint le conseil d’administration par hasard. Personne n’est venu me chercher non 
plus. J’y pensais depuis longtemps, mais mes engagements de l’été pour une autre association ne 
m’en donnaient pas le temps… Lorsque j’ai mis fin à mes activités liées aux centres de vacances, 
c’est tout naturellement que j’ai commencé à en parler plus précisément. À mon épouse d’abord, 
parce qu’entrer au CA n’est pas un engagement en solo, puis aux administrateurs que je 
connaissais déjà. Et c’était parti…   

Depuis 2 ans, je me suis engagé pour le GCU en y mettant toute ma conviction et ma 
détermination. J’ai en particulier investi le domaine de la trésorerie et des finances et si votre 
confiance m’est renouvelée, je poursuivrai dans cette voie en œuvrant dans l’intérêt du GCU. La 
crise que nous traversons en ce moment demande, et demandera encore, beaucoup d’énergie au 
conseil d’administration pour permettre au GCU de résister. C’est conscient de cette responsabilité 
face aux événements que je souhaite poursuivre mon travail au sein de l’équipe du GCU pour 
consolider notre association tout en le modernisant. Merci pour votre confiance. 


