
 
Virginie LAMULLE 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je me présente, Virginie Lamulle, j’ai cinquante et un ans, je suis mariée et mère de deux filles âgées 
de vingt et vingt et un ans. 
 
J’enseigne les mathématiques en collège depuis vingt-six ans et en milieu pénitentiaire depuis deux 
ans. 
 
Avec mon mari nous pratiquons le cyclotourisme et l’été le cyclo-camping. 
Je pratique le chant dans une chorale associative, j’aime le cinéma, j’aime assister à des concerts, des 
spectacles, j’aime la nature, j’aime randonner, j’aime mes amis et j’aime la vie ! 
 
Je ne suis pas une C.U. ancienne. En effet, j’ai adhéré au GCU en 2005 seulement, suite aux conseils 
d’un ami. 
 
Depuis nous sommes restés fidèles et chaque année nous découvrons un, deux voire trois terrains 
GCU, et je dois avouer qu’à chaque fois (à une ou deux exceptions près), nous sommes enchantés. 
Enchantés par les lieux, la situation du terrain, l’ambiance qui y règne, la convivialité, le calme, le savoir-
vivre… et par l’autogestion évidemment, qui est un concept auquel nous adhérons totalement. 
 
J’habite Le Mesnil-Esnard, en Seine-Maritime, à soixante-quinze kilomètres du terrain GCU de 
Quiberville-sur-Mer. Chaque année nous nous rendons à la réunion d’antenne territoriale et c’est ainsi 
qu’en 2014 on m’a proposé de devenir déléguée du terrain de Quiberville. J’ai accepté à condition 
d’être soutenue par « la famille GCU ». 
En effet, je dis souvent que le GCU est pour moi une grande famille. 
 
Une fois de plus je n’ai pas été déçue. À Quiberville, nous prenons plaisir à nous retrouver deux à trois 
fois par an pour « la journée coup de main ». Ainsi une quinzaine de C.U. viennent entretenir le terrain 
dans la joie et la bonne humeur. 
 
Depuis quelques années, en tant que déléguée de terrain, j’assiste au rassemblement national du 
GCU. Cela me permet de mieux connaître cette grande famille, de participer à différents débats, et de 
m’impliquer davantage à la vie du GCU. 
 
C’est donc avec grand plaisir que je me présente cette année au CA, afin de représenter mes pairs, les 
délégués de terrain. 
Deux commissions m’intéressent particulièrement : les aménagements et les tarifs. Ces deux 
commissions concernent directement les campeurs, d’où l’importance pour moi d’y consacrer du 
temps et de la réflexion. 
 
Merci de m’avoir lue avec attention, 
 
Respectueusement. 
 
 
 
 


