Groupement des Campeurs Universitaires de France
Association loi 1901 agréée par le Ministère de l’Éducation nationale

ANTENNE 13‐20‐83
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU BUREAU DU 9 DÉCEMBRE 2012
Comme d’habitude, le soleil était au rendez‐vous pour la réunion du bureau de notre antenne, tenue après un
repas à 13 (!) convives à La table des secrets, restaurant attenant au château de la Buzine, reconverti en musée
du cinéma, plus connu sous le nom de Château de ma mère.
L’aïoli servi froid (!) ne nous ayant pas tout à fait réchauffés, nous nous sommes donc rendus sur le perron du
château, orienté plein Sud, pour y tenir notre réunion.
Présents : 14 (Colette nous ayant rejoints après le repas).
Michelle CHAPUS
Jean‐Louis et Thérèse CHEVALIER
Colette HUET
Didier et Liliane LACROIX
Jean‐Claude et Mireille MERIDIANO
André et Monique RABBIA
Pierre et Nathalie SARGES
Robert et Evelyne VICAT
Absents excusés: Louis DUCOURNAU, Francine CHATOUX.
Il s’agissait d’établir le bilan de l’année écoulée et de débattre des projets pour l’année à venir.

Bilan de l’année 2012
Bilan financier : cf. PJ rédigée par notre trésorière, Mireille MERIDIANO
Promotion : on se reportera au Bilan de la vie de l’Antenne transmis ce jour à Paris, ainsi qu’à la Liste des relais
pour la promotion qui présente les personnes (6 CU et 17sympathisants non‐CU) ayant déposé du matériel
(flyers, affiches, revues) au sein d’établissements scolaires ou d’institutions diverses. On fait instamment appel
ici à d’autres bonnes volontés pour étoffer ce réseau, la promotion ne pouvant reposer sur un aussi petit
nombre de personnes dans des départements aussi peuplés que les nôtres.
Sorties, visites, randonnées, repas : on trouvera sur le site, à la page Antennes, les comptes‐rendus des journées
tenues à La‐Croix‐Valmer (Gâteau des Rois du 29 janvier) et Fabrégas (réunion annuelle du 17 mai).
Rassemblements départementaux ou interdépartementaux : comme en 2008, notre antenne a été sollicitée
pour l’organisation de l’assemblée générale à Cavalaire. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cet
événement. Nous pouvons d’ores et déjà nous préparer à épauler nos amis de l’antenne 04‐05, qui aura à
organiser ce rassemblement en 2014, à Savines.

1

Projets pour 2013… et au‐delà
Tous les adhérents présents ont été d’accord pour œuvrer à la redynamisation de la vie de notre antenne. Cela
passe par un effort concernant la promotion et l’organisation d’activités fédératrices.
Promotion
Comme indiqué dans le document joint (Liste des relais pour la promotion), il importe d’élargir l’équipe des
gens disposés à déposer du matériel dans les établissements auxquels ils ont accès. Il suffit pour cela de
téléphoner au CT, Pierre SARGES (06 60 69 14 44), qui s’occupe de la commande du matériel auprès du siège,
puis de recevoir ce matériel et d’aller le déposer à l’endroit choisi.
Lors de l’Assemblée Générale d’août 2012 à Cavalaire, Didier BONNAIRE, délégué aux antennes, a évoqué la
nécessité pour le GCU de participer à des salons de comités d’entreprise. Je le cite :
Lors de la réunion des correspondants territoriaux à Cavalaire‐sur‐Mer, nous avons évoqué la baisse sensible
mais constante de nos adhérents. Pour inverser cette courbe, il est indispensable de mettre en place des actions
promotionnelles de proximité afin de dialoguer au plus près des personnes et de développer nos contacts.
Nous devons être visibles et actifs sur tous les fronts pour faire connaître l’existence de notre association et son
fonctionnement basé sur la participation bénévole des campeurs.
La présence du GCU à un salon régional des comités d’entreprises est l’occasion de rencontrer un interlocuteur
représentant des personnels des entreprises du secteur public (Comité des Œuvres Sociales, Comité d’Action
Sociale, Amicales du personnel, …) et de nouer des contacts.
Le salon se déroule sur 2 jours en semaine (mardi/mercredi ou jeudi/vendredi selon la région). C’est une action
d’envergure régionale où les antennes doivent s’associer pour assurer uniquement une permanence sur le stand
(minimum 2 personnes, l’idéal c’est 3). La commission antennes/promotion assurera le suivi du dossier
administratif. Le financement sera engagé sur le budget national de la promotion.
Il s’agit d’opérations d’envergure, nécessitant un investissement financier conséquent (5000 €, pris en charge
par Paris). Bernadette LEONE, CT des Alpes de Haute‐Provence, a proposé de participer à l’animation d’un stand
à l’occasion du salon qui se tient chaque année à Marseille, au printemps (à titre indicatif, en 2013, ce salon se
tiendra les 4 et 5 avril). Le bureau est d’accord pour participer à cette opération durant l’année 2014. Cette
réponse positive est transmise à Paris. Là encore, il faudra que les bonnes volontés se manifestent.

Projets d’activité pour 2013
Traditionnellement, nous nous réunissons chaque année pour le Gâteau des Rois. Cette année, notez déjà la
date, ce sera le 20 janvier. Nous sommes pour l’instant à la recherche d’une salle près d’Aubagne, qui nous
permettrait tout à la fois de nous réunir dans un lieu abrité et de pouvoir randonner sur les sentiers de Pagnol.
Le maire d’Aubagne, qui est aussi un CU, doit contacter prochainement le CT pour cela.
Le jeudi 9 mai (jour de l’Ascension) pourrait être la date de notre traditionnelle journée à Fabrégas, au cours de
laquelle se tient la réunion annuelle de l’antenne. Mais pourquoi pas essayer de nous retrouver sur trois jours ?
Pour ceux qui hésiteraient à sortir la caravane, on pourrait décider de camper dans les RM qui équipent nos
terrains de Cavalaire, La Croix‐Valmer ou Saint‐Saturnin. On attend vos réactions à ces propositions : pensez‐y
pour le 20 janvier !
Problème des délégations de terrain de Cavalaire et Tourrettes : le bureau a adressé un courrier au siège du
GCU pour attirer son attention sur la situation de ces deux terrains. Tourrettes est sans délégué depuis la
démission d’André Rabbia et Louis Ducournau souhaiterait être remplacé au plus vite sur la délégation de
Cavalaire.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Pierre SARGÈS
CT 13‐20‐83
sarges_pierre@yahoo.fr
06 60 69 14 44
PS : Si ce n’est pas encore fait, pensez à



communiquer votre adresse électronique à Paris
souscrire au prélèvement automatique
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