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REUNION ANNUELLE DE L’ANTENNE TERRITORIALE DU 44 (RAT)  
 LE DIMANCHE 3 AVRIL  à BOUAYE. 

 
Excusés : Joël et Irène Hannequin, Anne-Marie Rineau, M Cailleau, Laurent Bernard, Béa 
Delion, Michel Ducruet, Philippe Lebrun, Philippe Breton, Pierrick et Christine Poisbeau, P.Y 
Santin. 
Présents : Michel et Bernadette,Annie et Patrick Dubois, Maryse Tanchot, Odile Beudaert, 
Nicole Retière, Colette Chauvigné, Michèle et Yannick Chanu, Christian Gernez, Béatrice et 
André Musseau, Michel Richard, Isabelle Roche + Christian Roche, Jean-Claude Chauvigné, 
Dominique Clavier, 
Secrétaire de séance : Nicole Retière (Merci Nicole !) 
Tour de table : Nous avons le plaisir d'accueillir  6 nouveaux participants à la RAT dont 3 
nouveaux CU qui vont découvrir nos campings cette année. Bienvenue à eux! 
 
Désignée 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) 
 
La dernière  réunion de l’antenne (RAT) avait eu lieu, il y a 6 mois en oct. 21,  à cause du 
COVID .  Depuis, 2 rencontres de l’Equipe Territoriale : (oct. et mars) ont  débouché sur 
plusieurs projets. 
Il serait utile que l’Equipe Territoriale s’étoffe d’une personne ou 2 pour mieux se répartir les 
tâches en fonction des compétences et disponibilités. Par exemple : logistique RAT 
(organiser l’apéro, trouver une salle), organiser la distribution des flyers et contact 
organismes, les évènements, animations… 
 
L’ASSO /INFO DU SIEGE (en complément des infos de la revue) 
 
FINANCES ET BUDGET ET BILAN DE LA SAISON 2021  
Même si la trésorerie a été soutenue par le prêt garanti par l’État (PGE) et la vente de Canet-
en-Roussillon,  le CA doit continuer à travailler à réduire les charges tout en sachant que 
d’autres axes doivent être développés : augmentation du nombre d’adhérents, 
diversification de l’offre, systématisation de l’analyse des retours sur investissement des 
projets, etc.  
Et c'est là que le rôle de l’antenne PROMOTION / COMMUNICATION a toute son 
importance. 
Le CA rappelle que le dernier confinement sanitaire au printemps 2021 a occasionné des 
pertes sur les réservations et les séjours. En dehors de cette période, le GCU retrouve un 
taux de fréquentation proche de celui connu avant la crise. 
 L’association compte 48 000 membres fin 2021. En 44 : 550 Adhérents.  
 
ASSEMBLEE GENERALE   
Elle  se déroulera au parc d’Olhain à Saint Maisnil-les – Ruitz dans le Pas de Calais, le 
vendredi 19 aout 2022.  Accueil sur le terrain dès le lundi 15 aout - Thème retenu : « 
Dérèglement climatique : incidences sur nos campings et nos pratiques» Vos demandes y 
seront relayées par votre CT, bien-sûr ! 
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LES PROJETS DE L’ANTENNE 44   
 
LE SAMEDI 30  AVRIL nous avons organisé une rencontre sur le thème « PREPARONS NOS  
VACANCES »  au café associatif L’EQUIPAGE à Bouaye de 15 h à 18 h   
Retenez votre après-midi !  
Le but est de parler du GCU dans une "ambiance camping conviviale" et de créer du 
partenariat avec les adhérents des Ecossolies 
La communication passe par la Newletter des Ecossolies (Isa) Face-book (P.Y) Bouaye 
panneaux (Yannick). Ouest-France Info-locales.  
Chacun peut transmettre l'info dans ses réseaux. 
Nous installerons nos tables de campings dans la cour avec des parasols pour donner un air 
de vacances. Le combi Volkswagen de Pierre-Yves sera garé en évidence devant l’Equipage. 
Un film de 8 min en boucle sera diffusé à l'intérieur. L'ambiance musicale sera assurée par 
l'asso LES HERONS. 
 

 
 
JOURNEE PORTE-OUVERTE AU CAMPING DE PORNICHET 
 LE SAMEDI 11 JUIN à partir de 10 h  Il s'agira  de combiner sur le site ce jour-là :  
 
- une journée conviviale des adhérents du 44 avec repas partagé, jeux..... 
 
- un coup de main à la mise en état du terrain, Annie, déléguée du terrain, nous fait part de 
ses souhaits : peinture et plantations essentiellement.    
 
- une journée porte-ouverte au GCU pour faire découvrir l'asso à vos amis, vos voisins à 
inviter. 
 
Un visuel (affiche) et quelques flyers sont prévus, toutes vos initiatives de communication 
sont bienvenues. 
Le camping sera ouvert, certains viendront sans doute dès le vendredi ou samedi. Des infos 
complémentaires vous seront fournies en temps utile.   
 
Patrick, délégué du terrain de Mesquer nous informe que les travaux sont déjà faits 
(ouverture plus précoce) et nous apporte de précisions sur la nécessité de reclassement de 
tous les terrains de camping avec des normes en évolution (donc travaux) Ce reclassement 
permet de maintenir un taux de TVA réduit. 
  

L'animation a été co-construite avec 

Mathias de l'association LES HERONS, 

(Tourisme participatif et culturel) qui 

a créé le visuel.  

Nous comptons sur quelques 

 Adhérents pour assurer  

Un accueil digne du GCU! 
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ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES  
Un échange de points de vue sur le positionnement du GCU sur le thème des organisations 
de stage. (Faut-il pré-réserver des mobile-homes pour les animateurs? Les stagiaires ?) 
Pour être en accord avec la législation, deux situations seulement sont envisageables  

- Soit être Animateur bénévole 
- Soit Animateur indépendant et responsable de son animation accueilli sur le terrain. 

(prestataire de service) 
 
ACCUEIL DE GROUPES   
L'accueil des groupes est une source de revenus non négligeable et en extension (une 
centaine de demandes par an), sur laquelle il est souhaitable de communiquer Elle est  
effective sur le terrain de Pornichet., Yannick fait  passer l'info auprès des Amicales Laïques. 
Chacun peut communiquer s'il en a l'occasion : des dépliants spécifiques existent et page 
dédiée sur le site. 
 
PROMOTION du GCU : C'est l'affaire de tous. Chacun peut rencontrer les organismes qu'il 
juge opportuns et donner des flyers. Sont volontaires : Christian G et  André M pour 
contacter la MAIF.  
 
LE MUR DU CAMPING DE PORNICHET : PROJET EMBELLISSEMENT  
Au départ, Annie déplore la tristesse des grands murs nus du camping de Pornichet et 
souhaiterait l'intervention d'artistes bénévoles. Une piste éventuelle a été trouvée lors de la 
réunion pour un projet "peinture"  
Nicole de sa part, envisagerait un travail collectif avec une fresque en coquillages et se porte 
volontaire pour coordonner des essais (et une suite éventuelle) La fresque de coquillages 
nous est déconseillée par une spécialiste qui a fait un magnifique travail aux Sables 
d'Olonne. Nous nous orientons vers une mosaïque avec un essai avant l'été. Deux personnes 
se sont manifestées pour y participer mais les  volontaires initiés ou non à la mosaïque, sont 
bienvenus. Inscrites : Odile Beudaert, Colette Chauvigné  
 
QUESTIONS SUR LES SERVICES DES CAMPEURS ITINERANTS ( campingcaristes, marcheurs, 
cyclistes, campeurs) 
Ce qui existe actuellement : Un séjour d’une nuit  = 0 service -Un séjour de 2 ou 3 nuits = un 
service restreint d’une heure.  A partir de 4 nuits, le campeur  fait un service complet. S'il veut 
séjourner sur des campings différents, il peut se retrouver à effectuer 3 services en 12 jours.  
La question a déjà été évoquée et se pose à la suite de changements  de comportements 
(plus de mobilité, séjours courts, gestion informatisée). Notre souhait serait que les 
itinérants puissent participer  au service de jour dans les mêmes conditions que  tout 
campeur du GCU c'est à dire tous les 21 jours quel que soit le terrain sur lequel il se trouve. 
Nous décidons d'adresser un courrier au siège pour insister sur cette proposition. Le texte se 
trouve à la fin du compte-rendu. 
  
AUTRES QUESTIONS  
Patrick apporte, au fil des conversations de nombreuses informations, sur les problèmes (et 
solutions !!), les changements au sein du GCU. La détérioration des mobile-home, leur 
remplacement échelonné, le coût. Les changements de normes. La vente, recherche d'achat 
de terrains, le coût de l'ouverture d'un terrain chaque année. L'évolution des effectifs. Les 
divergences éventuelles de point de vue notamment sur des sujets abordés  lors de la 
réunion. 
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André  pose la question de la possibilité de regroupements ou d'échanges entre les antennes 
comme la Vendée, pour une rencontre interdépartementale. 
Isabelle précise que les départements 49, 72, 53  ne possèdent pas de terrains de camping et 
ont  un seul CT actuellement. Isabelle a  communiqué avec le CT pour les convier à la journée 
porte ouverte. 
Des rencontres interdépartementales ont lieu régulièrement avec la Bretagne. Prochaine 
rencontre au WE de l'ascension. 
Pour Info : Le "maillage" des représentations est une décision locale et ne se fait pas depuis 
Paris. 
Michel suggère de faire un questionnaire aux adhérents du 44 pour connaitre leurs besoins. 
Y a-t-il des campeurs en caravaneige parmi eux ? Ce qui pourrait être le thème d'une 
rencontre. 
Michel propose  un restaurant de Brière à découvrir éventuellement  lors de notre prochaine 
rencontre à Mesquer ou à une autre occasion. 
Nous avons écouté avec plaisir, les souvenirs évoqués par certains d'entre nous quasiment 
"nés au GCU" et les impressions de ceux entrés plus récemment, les commentaires sur les 
différents terrains. Tout ce qui reflète l'âme de l'association. 
  
PERSPECTIVE 2022 : 
Pour nos éventuels projets : L’idée reste le partage de compétences entre adhérents et le 
partage avec d'autres associations ayant les mêmes valeurs. 
 
PROMOTION EN 44 : La proposition d'assurer le salon du Tourisme à Nantes en janvier 2023 
a été accueillie favorablement. Se sont portées volontaires pour assurer des permanences, si 
nous arrivons à organiser ce salon : Colette C, Annie D, Christian G, Michel V, Yannick C, 
Christian R, Isabelle R. Nicole R 
Nous ferons un bilan des actions 2022 (journée au café associatif L'Equipage et Porte-
Ouverte à Pornichet) pour envisager leur reconduction. 
 
N'hésitez pas à proposer des activités ou des lieux de rencontre. Deux "nouvelles" 
adhérentes, adhérentes aussi des « Amis de La Nature » vont étudier la possibilité de nous 
accueillir dans leurs locaux, à la prochaine RAT.  
  
Calendrier :  
Tout le monde semble d'accord pour "ritualiser" les dates de nos rencontres annuelles. 
 Premier dimanche d'avril pour la RAT soit le Dimanche 2 avril 2023 
 Deux journées sur "nos terrains" une en juin, soit le dimanche 11 juin 
 Premier WE d'octobre : soit le dimanche   1er octobre 2023.. 
  
 La discussion s'est poursuivie autour de l'apéritif offert par le GCU. Nous avons partagé 
notre déjeuner dans une chaleureuse ambiance et poursuivi, pour certains, par la visite de 
LA MAISON DU LAC DE GRANDLIEU qui nous a réservé de belles surprises ailées. 
 
FIN DU COMPTE-RENDU. 
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NOUS DEMANDONS DE METTRE  A L'ORDRE DU JOUR DU CA LA PROPOSITION SUIVANTE :  
(La question a été soulevée à plusieurs reprises lors des dernières RAT et réunions de l’Equipe 

Territoriale et concerne les services des campeurs itinérants, qu’ils soient marcheurs, cyclistes, 

camping-cariste ou monteurs de tente.) 

 On constate que les campeurs restent moins longtemps en vacances et 

aimeraient  (selon témoignages) changer de campings mais sont rebutés par 

la multiplication des services. En effet, à  partir de 4 nuits, le campeur qui 

veut séjourner sur 3 campings différents va devoir faire 3 services en 12 jours 

(ou 4 en 16 jours). Alors qu’un campeur sédentaire effectue un seul service en 

 21 jours. Cela nous semble une répartition mal équilibrée. On souhaite donc 

que UN service effectué sur un terrain soit valable dans un autre pendant les 

21 jours, quel que soit le nombre de campings où l’adhérent séjourne. 

DES TEMOIGNAGES, DES COMMENTAIRES :  

P. A Jard, on m'a déjà demandé un service pour 2 nuits sur 1 we, l'été, alors que le terrain est presque 

plein, et que j'avais fait un service dans le même camping 2 semaines plus tôt, en m'expliquant que 

c'était trop facile de "profiter du système" (Je suis adhérent depuis 35 ans...). Qui profite du système ? 

l'adhérent qui séjourne 2 mois sur le même emplacement chaque année ou celui qui veut camper en 

GCU le WE ? Sans doute aucun des deux ! 

Le GCU gagnerait à s’adapter à cette évolution sociétale.   

Sur le plan économique cela favoriserait l’augmentation du nombre de séjours, au lieu d’une perte de 

séjours voir d’une perte d’adhérents, sans mettre en péril le fonctionnement ou les valeurs. 

Je ne crois pas que les gens viennent au GCU pour profiter du système et payer moins cher, (Il y a 

d'ailleurs  moins cher ou équivalent dans les municipaux!) je pense que beaucoup y viennent ou 

pourraient y venir car le GCU est fondé sur des valeurs  très actuelles et en phase avec les attentes  

d’une partie de la société, notamment beaucoup de 30 tenaires et de jeunes : « nature » «  

participatif » « solidaire ».  

Y : les moyens informatiques, de nos jours, permettent de savoir quand un adhérent a fait son dernier 

service. 

M : Mes enfants, dès qu’ils arrivaient, on leur disait leur faire le service tout de suite, ils n’avaient 

même pas le temps de se poser. Comme ils changeaient tous les 8 jours de camps, sur 3 semaines, en 

comptant le démontage et remontage des tentes, ça leur prenait trop de temps. Sans compter qu’on 

est tenu d’être au camp  la veille pour la réunion à 20 h et se mobiliser le lendemain, cela ampute la 

semaine de deux jours, pour ceux qui aiment faire de la visite. Cela a occasionné des contacts houleux, 

ils ont donc fait le choix de ne plus venir en GCU, alors que nous on a campé avec eux et on campe 

toujours depuis plus de 40 ans .  

N : Je suis entrée au GCU,  comme campeuse, il y a 12 ans et j'ai apprécié l'état d'esprit, 

l'organisation, les stages. Aujourd'hui, je démarre l'aventure du camping car et j'ai l'impression d'être 

obligée de trancher comme d'autres l'ont fait, soit GCU avec un service tous les quatre jours, soit 

itinérance ailleurs. Et "aller ailleurs", c'est personnellement un choix que je regrette. Et pour le GCU un 

choix que je déplore car à l'heure de la baisse d'adhérents, il faut bien, sans renier notre ADN, 

s'adapter. 


