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Lors de  la Réunion de l’Antenne 44  d’octobre 2021, une « Equipe territoriale 44 » s’est 
constituée avec Yannick Chanu (Bouaye) Nicole Retière (Ancenis) Pierre Yves Santin (La 
Montagne), Isabelle Roche – correspondante 44 (Bouguenais) et Membres de droit : Annie 
Dubois – Déléguée du terrain de Pornichet (Orvault) et Patrick Dubois - administrateur et 
délégué du terrain de Mesquer – (Orvault) 
 
Ce groupe s’est réuni le 4 novembre 2021 et le lundi 7 mars 2022. 
Ci-dessous, résumé des points évoqués et décisions. 
 

1. R A T (Réunion Antenne Territoriale ) du dimanche 3 avril   
Comme convenu La RAT se déroulera le dimanche 3 avril au foyer de l’Amicale Laique de 
Bouaye à partir de 10 h. réunion le matin et repas partagé le midi. Ordre du jour à suivre. 
 

2. Le projet d’'animation au café-librairie l'Equipage à Bouaye  
sur le thème -"Préparons nos vacances" – pourra se faire le samedi 30 avril de 14 h à 17 h . 
Le café Librairie  l’Equipage est fréquenté par les familles le samedi après-midi. L’idée est de 
faire découvrir le GCU . Pierre Yves pourra stationner son Transporteur VW génération 2 
pour « attirer le chaland » devant l’Equipage. Un film de promotion GCU  pourra être diffusé. 
Nous aurons des flyers à distribuer. Nous peaufinerons notre organisation lors de la RAT. 
L’association LES HERONS (tourisme et culture solidaire en métropole nantaise) est motivée 
pour organiser l’évènement avec nous. Ils auraient peut-être des propositions d’animation 
(musicale ?) pour que la rencontre soit festive. 
Nous pouvons tous communiquer sur cet évènement. Pierre-Y se propose de faire une info 
sur des groupes Face-book concernés par le camping, sur un groupe solidaire « coup de 
patte »  FB à la Montagne et éventuellement par voie de radio JET FM. ? Isa via la lettre 
d’information des Ecossolies ? Yannick via l’Amicale Laique de Bouaye et les panneaux 
lumineux de la Ville. 
Vous pouvez transmettre l’info dans vos réseaux. 
  

3. Journée  "PORTE OUVERTE " sur le camping de PORNICHET  le samedi 11 juin . 
La proposition est validée par Didier B et par Annie D (responsable du terrain).  
Il nous reste à l’organiser et  particulièrement l’accueil.  
Un film de promotion du GCU est disponible. Le matériel de communication est commandé ( 
présentation de la carte des campings, flyers) 
Des propositions d’animations ? – invitez-vos amis -  
 

4. Projet de participation au marché paysan de l'île, sur le stand MONEKO,  
première date le mardi 1er mars de 16h à 19 h – Isa s’est rendue sur le site le 1/03/22 mais 
le marché est réduit et l’animation du premier mardi du mois avec la monnaie locale 
MONEKO est terminée. D’autres idées ? 
 

5. accueil des groupes :  
Didier B nous précise qu’un flyer est disponible pour la promotion de l’accueil de groupe – 
Yannick pourra le diffuser auprès de ces contacts associatifs (Amicale Laïque et autres) 
A transmettre ! 
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6. le mur de Pornichet : projet embellissement
Suite à la suggestion d’Annie Dubois, pour  l’embellissement du mur d’enceinte du camping 

de Pornichet. Nicole propose une idée : l’exemple d’une artiste locale des Sables d’Olonne 

qui a fait un magnifique travail de mosaïque avec des coquillages. Nicole a creusé la question 

et pris  contact avec l’artiste des Sables d’Olonne. Le bilan est que c’est trop compliqué à 

mettre en œuvre, la mosaïque de coquillages demandant une réparation permanente, sans 

compter les vols de coquillages ! Nicole étudie la possibilité d’une autre technique – 

mosaïque- en essayant de trouver des personnes intéressées Le chantier peut aisément se 

prévoir par tranche en fonction de la disponibilité des participant-e-s.  

Si vous avez des compétences en mosaïque et souhaitez les partager, si vous aimez dessiner, 

bricoler, si vous souhaitez apprendre et faire partie du  groupe en cours de constitution, si 

vous avez des restes de mosaïque ou de carreaux de faïence, prenez contact dès maintenant 

avec Nicole au 0677442391. Un groupe WhatsApp est en projet. 

7. Infos Pornichet  (Annie) : Annie nous a donné des précisons sur l’actualité de 
Pornichet : Ramassage des déchets, la journée du cross -  Office de Tourisme  et autres …qui 
pourront être transmises à la RAT. 

8. la  promotion du GCU : contact en cours :

- JET FM – Radio associative émettant depuis la métropole Nantaise – pourrait être

intéressée par un reportage sur le GCU.

- Ici et Maintenant – revue diffusée sur les lieux d’action de l’Economie sociale et solidaire.

Adhérent des Ecossolies. Un encart publicitaire est acheté par GCU et un article suivra dans

une prochaine édition. https://icietmaintenant-mag.fr/

- contact avec la Maison des Associations de Pornichet – proposition de figurer dans le

guide des associations de la Ville et de diffuser des flyers (à déposer)

9. Questions diverses :

-Organisation des services pour les campeurs itinérants. Questions soulevées à la RAT
d’octobre 2021. Où en est-on aujourd’hui ?
-Stage chorale annulé – faute de logements sur le terrain ? Autres propositions de stages?


