Groupement des Campeurs Universitaires de France
Association loi 1901 agréée par le Ministère de l’Education Nationale

ANTENNE DES BOUCHES‐DU‐RHÔNE, DE LA CORSE ET DU VAR

Compte‐rendu de la réunion annuelle de l’antenne
(Fabrégas, 17 mai 2012)
La quinzaine de personnes présentes a participé aux deux temps forts de cette journée : la
préparation de l’assemblée générale de notre mouvement qui se tiendra à Cavalaire du 18 au 25
août et la discussion du thème retenu par le C.A. cette année1.
C’est notre trésorière Mireille Méridiano qui a bien voulu se charger de la conduite et du compte‐
rendu de cette discussion, dont on trouvera ici les thèmes principaux.

LE GCU EST‐IL EN ADÉQUATION AVEC SON TEMPS ?
Les valeurs de solidarité et de convivialité sont hors du temps, voire même dépassées, pour
certains. Au premier coup d'œil, le GCU n'intéresse pas les jeunes, le camping non plus. Les
enfants des C.U. ne sont plus enseignants et ont moins de congés. Toute génération remet en
cause les valeurs des parents... Certains nouveaux adhérents pensent qu'ils peuvent fonctionner
sans les valeurs du GCU. On déplore également le fait que certains adhérents ne participent pas
aux réunions sur les terrains. Comment inverser le processus ?
Le GCU doit‐il suivre la mode ? Nous pouvons considérer que nous sommes en avance : on ne
peut pas continuer à vivre sur le chemin de la consommation et de l'égocentrisme. Nous devons
réaffirmer nos valeurs et espérer une prise de conscience d'une partie de la société.
À Cavalaire, les étrangers qui passent sont ravis de voir notre structure. Certains professionnels
qui interviennent sur nos terrains sont surpris et séduits par notre fonctionnement. C'est
l'apprentissage de la démocratie directe.
Une proposition serait de travailler en binôme dans la gestion hebdomadaire des terrains :
 un ancien serait associé à un jeune ou à un nouveau : ce dernier prendrait la fonction de
trésorier ou de responsable, l'autre serait là, présent, pour l'assister et le former (il faudrait pour
cela reconsidérer l’article du règlement qui stipule que les nouveaux adhérents de l'année ne
peuvent pas prendre de responsabilités).
 le même fonctionnement pourrait être adopté pour les délégués de terrain (voir Loubeyrat).
Cela permettrait d'assurer la relève en douceur et d'alléger le poids de la tâche en cas de
problème d'indisponibilité passagère du « titulaire ».
Quelques réflexions en vrac :
 Il faut évoluer pour les jeunes : nous n'avons pas grand‐chose à proposer sur les terrains.
Beaucoup cherchent des activités pour les 8‐16 ans (à Castels, des bénévoles ont organisé des
activités pour les enfants).
 Il serait souhaitable de diffuser une information plus précise en direction des adhérents : que
peuvent‐ils faire par eux‐mêmes, que ne peuvent‐ils pas faire sur les terrains ?
 Accentuer les efforts sur le bord de mer où les RM font perdre « l'esprit du GCU ».
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Lequel, contrairement à ce que le rédacteur de ces lignes avait inconsidérément indiqué dans un
précédent courrier, est bien celui mentionné ci‐dessous et non… celui de l’an dernier.
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 Les exceptions se multiplient : RM, camping‐cars,...le règlement devient illisible et on a parfois
du mal à s'y retrouver.
Donc :
 assemblée de campeurs obligatoire pour TOUS
 service et accueil obligatoires pour TOUS
Pour les autocaravaniers, un carnet de bord ou une mention sur la facture au départ d'un terrain
permettrait de régler le problème du service.
Par ailleurs, la préparation de l’AG 2012 du GCU va bon train, sous la houlette de Louis
Ducournau. Nous vous donnons donc rendez‐vous à Cavalaire à la fin du mois d’août pour un
grand moment de responsabilité, de convivialité et de partage !
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