
 
 

REUNION ANNUELLE TERRITORIALE 
ANTENNE de la CREUSE 

 
 
 
 L'antenne creusoise du GCU a tenu sa réunion annuelle territoriale le 
vendredi 25 mars, dans les locaux de la Maison des Associations, mis 
gracieusement à notre disposition par la municipalité de Guéret. 
 
Etaient présent(e)s : 
 Gilles THEVENOT, Correspondant Territorial 
 Dominique LAUMY Trésorier 
 Patricia LAUMY 
 Jean-Yves FAURE 
 Yvette BUGEAUD 
 Jean BUGEAUD Secrétaire 
 
Excusé(e)s : 
 Dominique AUGER 
 Claude AUGER 
 
 Nous constatons que les invitations envoyées par le secrétariat à 
Paris ne sont pas toutes parvenues à leurs destinataires. 
 
 Bilan d'activités : Gilles Thévenot présente le bilan des deux années 
écoulées (les RAT de 2020 et 2021 n'ayant pas pu avoir lieu pour cause de 
Covid). Il constate une baisse assez sensible du nombre d'adhérents en 
Creuse, bien qu'il soit difficile de la chiffrer exactement, les listings reçus 
étant incomplets et contiennent quelques erreurs et omissions ; les 
adhérents enfants et petits-enfants ne nous ont pas été communiqués. Le 
tableau communiqué les années précédentes était beaucoup plus facile à 
utiliser... 
La fréquentation générale de nos campings a connu un certain tassement. 
De nouveaux partenariats ont été conclus avec des campings en 
Allemagne et aux Pays-Bas. Il y a aujourd'hui dix campings partenaires en 
Europe et huit en France. 
Des mobil-homes toilés nouvelle génération ont été ou sont en cours 
d'installation dans plusieurs campings. 
En raison du manque de rentrées d'argent avec la pandémie, certains 
campings ont dû être fermés temporairement en 2020 ; les travaux 
d'aménagement et d'entretien des installations ont été réduits. 
Les activités culturelles et sportives se poursuivent mais connaissent des 
fréquentations très variables. Certaines (poterie, bridge...) n'ont pas pu être 
pérennisées. On note quelques nouveautés comme la marche nordique à 



 
St Jorioz ou le paddle à Neuvic qui seront proposées. Le catalogue complet 
des ACS est consultable sur le site du GCU. 
Gilles insiste sur l'importance de l'espace "adhérents" ouvert sur le site, 
notamment pour obtenir l'attestation d'adhésion qui remplace la carte et 
qui doit être présentée à l'arrivée dans un camp. 
 Au niveau départemental aucune action n'a pu être entreprise pour la 
promotion du GCU mais nous espérons bien être présents au forum des 
associations qui aura lieu à Guéret au début septembre. La dernière 
participation en 2020 avait connu un réel succès.  
  
 Finances :  Dominique Laumy présente une note de frais de 40, 17 € 
pour frais de réception. C'est la seule dépense pour l'exercice. 
Le projet de dépenses est reconduit à l'identique du précédent, pour 2022. 
Les sommes demandées sont en général acceptées, elles demeurent très 
modestes. 
 
 Elections : Comme tous les quatre ans, il est procédé à l'élection du 
Correspondant territorial et du bureau de l'antenne. Cette élection aurait 
dû avoir lieu en 2021 mais a été reportée faute de réunion. 
 
Gilles THEVENOT est reconduit dans sa fonction de CT. 
Dominique LAUMY demeure trésorier de l'antenne 23. 
Jean BUGEAUD assurera le secrétariat. 
Sont élu(e)s membres du bureau : AUGER Claude, BUGEAUD Yvette, 
HARTMAN Mathilde, LAUMY Patricia, FAURE Jean-Yves, AUGER 
Dominique. 
 
 
 Questions diverses : 
 
Au vu de ce qui s'est passé l'été dernier à La Croix Valmer (évacuation du 
camp à cause d'un incendie) il serait peut-être souhaitable de repenser les 
consignes de sécurité en fonction des circonstances. 
Le thème de discussion proposé par le GCU n'appelle aucun commentaire 
particulier. Les adhérents adaptent leurs vacances en fonction de leur 
situation familiale (âge des enfants, composition de la famille, goûts de 
chacun...) 
 
 
La séance est levée à 19 h 30, suivie du traditionnel verre de l'amitié, que 
nous souhaiterions pouvoir partager avec davantage de CU creusois dans 
l'avenir. 
 


