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Réunion annuelle 2022 de l’antenne du Calvados 
Samedi 1er octobre 2022 

Lieu : Le Mess / Bretteville / Odon 
 

Accueil à partir de 10 :00 
Ouverture de la réunion à 10 :35, 20 présents dont 3 DO (9 couples A1/A2 et deux A1 isolés)  
Sont présents, à une exception près, des adhérents présents à au moins une des deux 
journées solidaires et qui pour la plupart sont impliqués dans l’équipe départementale 
qui aide le CT et le délégué de terrain de Grandcamp-Maisy. 

Bilan d’activité de l’antenne, compte tenu des contraintes sanitaires en vigueur jusqu’au 
printemps pas d’opération de promotion, deux journées solidaires efficaces avec le renfort 
d’un couple de la Manche et un de l’Eure pour le classement du terrain de Grandcamp-
Maisy. 
Regret de n’avoir pu faire de la promotion et constat de la baisse du nombre d’adhérents 
si l’on compare la situation de 2019 et celle de mars 2022   
A1 de 348 à 265= -83 soit -30%  
A2 de 213 à 175 = -38 soit -17,8% 
Pas de calcul possible pour les enfants et petits-enfants, données 2022 non 
communiquées. 
 
Relations avec les associations amies : constat de non-réponse ou de réponse négative 
de la plupart des délégations locales aux différents mails, appels téléphoniques et visites 
des délégations. Seule la MGEN aide à la promotion du GCU.  
 
Budget antenne : absence de dépenses en 2021 et 2022 excepté pour l’une des journées 
solidaires, mais prise en charge à titre de don au GCU par le CT.  
 
Questions diverses : 
Difficulté à constituer les conseils de campeurs 
Unanimité pour déplorer d’une part la difficulté à constituer les conseils de campeurs et 
à trouver des délégués du conseil et des trésoriers, ce qui amène les DO à assurer ces 
fonctions même en haute saison pour éviter les blocages. 
 
Problèmes liés au service de jour 
Service non fait Nombreux témoignages de service non faits, les campeurs concernés 
quittant le camp avant leur jour de service et de campeurs itinérants soumis à des services 
multiples y compris à cause de sollicitations y compris pour des séjours de moins de 3 
jours. 
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Suggestion d’une enquête permettant de savoir quelle est la part des services non-faits 
et à l’inverse la proportion d’adhérents effectuant plusieurs services dans l’été. Idem pour 
les délégués des campeurs et les trésoriers. 
 
Dispense de service abusif 
Unanimité pour déplorer la mésaventure vécue par une adhérente nonagénaire qui a été 
sommée d’effectuer un service parce que son certificat médical n’était pas à jour.  
 
Reconnaissance de la participation aux journées solidaires 
Demande de geste symbolique envers les adhérents qui pour participer aux journées 
solidaires séjournent sur les terrains. Ils reconnaissent que le fonctionnement du GCU est 
fondé sur le bénévolat, mais ils apprécieraient que soit déduit de leurs cotisations 
proportionnelles la nuitée correspondant à la journée solidaire.  
 
Interrogation sur l’informatisation  
Les témoignages de camp dont la tablette ou le wifi ne fonctionne pas sont nombreux. 
Échos de cas où les trésoriers se retrouvent avec de fortes sommes en espèces du fait de 
l’absence de terminal carte bancaire ou du non-fonctionnement des liaisons 
informatiques. 
 
Accueil pour une nuit des campeurs non-adhérents 
Suggestion de la mise à disposition d’une notice expliquant les conditions de cet accueil 
en français et dans plusieurs autres langues : allemand, anglais, espagnol, italien, 
néerlandais. 

Rappel également aux adhérents que cet accueil est possible pour ne pas dire souhaitable 
notamment pour les randonneurs à pied ou à bicyclette. 

 
Présentation de Solidarité Laïque 
Le délégué départemental de cette association a présenté en une demi-heure les actions 
menées par l’association dont l’aide au départ en vacances, ce qui a permis à certains 
adhérents de découvrir que le GCU contribuait à l’accueil sur les terrains de personnes 
accompagnées par la CAF ou d’autres organismes. 
 
Appel à candidature pour la fonction de CT 
Le mandat du CT élu au printemps 2019 arrive à expiration en avril 2023, un appel à 
candidature est lancé.  
 


