
 

 

 

Réunion de l’équipe de l’antenne 44 – Le 19 octobre 2022 
Pierre-Yves S, Nicole R, Yannick C, Isabelle R – avec les précisions de Didier Bonnaire. 

Objectif : bilan de l’année écoulée et prévisions 2023 
 

ACTIONS 2022  
Avril 2022 – ANIMATION au Café-Librairie l’Equipage - Des personnes intéressées, PY note 
qu’une adhésion est confirmée. L’action est globalement jugée intéressante... On peut 
envisager de la reconduire mais où ?  
Juin 22 : PORTES-OUVERTES au terrain de camping de Pornichet, associé à la Journée « petits 
travaux » - A reconduire mais comment améliorer la communication ? s’y prendre plus tôt ? des 
affiches A4 non utilisées faute de personnes pour les distribuer… 
Faire un flyer avant la RAT d’Avril que chacun peut distribuer à son entourage ?  Qui peut aider à 
la réalisation ?  
2 juillet 2022 : FORUM ASSOCIATION à Bouguenais Action très intéressante. Nous espérons 
pouvoir la reproduire dans d’autres villes si les CU peuvent inscrire GCU dans les associations de 
leur ville. (Nicole R./Ancenis ?) 
 

AUTRES INITIATIVES : 
Le GCU est maintenant dans le listing des associations de Pornichet – contact téléphonique 
pour proposer le terrain si une organisation de promotion des associations se décidait. 
Contact avec le CT des départements 53-49-72- pas de suite pour l’instant. 
Poursuite partenariat avec l’Association LES HÉRONS, TOURISME ET CULTURE(S) SOLIDAIRES EN MÉTROPOLE 

NANTAISE 
Nicole R. sera référente d’une activité « mosaïque » à Pornichet du 10 au 13 juillet 2023.  
Le groupe de mosaïstes amateurs se retrouvera avant l’ouverture du camping de Pornichet 
(fixée au 13 mai) pour finir le panneau en cours sur 3 ou 4 jours. 2ème quinzaine d’avril ? début 
mai ? La date sera définie entre les participants. Contacter Nicole R. 06 77 44 23 91. 
 

REMARQUES et souhaits de l’équipe  
L’équipe est bien consciente des difficultés financières de l’asso. Il nous parait nécessaire de 
chercher de nouveaux adhérents à condition de faire ce qu’il faut pour les garder.  
- Inciter chaque adhérent à être ambassadeur du GCU. 
- Chercher un lieu pour reconduire l’animation « préparons nos vacances » et des partenaires 
- Revoir l’affiche en insistant sur l’aspect participatif : « acteurs de nos vacances » prochain 
slogan du GCU 
- Trouver des relais pour distribuer les affiches avant les évènements parmi les CU : des CU et 
des lieux (magasin de camping LATOUR par exemple)  
- Connaitre les adresses des CU du 44 près de chez nous, pour activer le réseau. Didier précise 
que le CA travaille sur cette question. 
- Certains ne connaissent pas l’existence ni le rôle du correspondant territorial. 
- L’un d’entre nous attire notre attention sur l’affichage « propriété privé « à l’entrée des terrains, 



 

 

ce qui n’incite pas le passant à venir découvrir. Didier nous précise que : « Ces panneaux ne 
devraient plus être apposés sur un camping GCU, seul le dernier panneau envoyé aux DT 
(nouveau logo) doit être posé. » 
- Les photos du site ne sont pas toujours attractives. On sait que celui-ci est en attente de 
rénovation. PY a pris des photos des terrains qu’il propose de transmettre au GCU. Didier nous 
informe que « un des gros chantiers 2023 sera de rénover le site Internet. Ce dossier va prendre 
des mois. Envoi des photos à photosgcu@gcuf.frcomme indiqué dans la revue n°313 page 7. 
 

QUESTIONS PRATIQUES et réponses de Didier 
Pour séjour hors saison : en petites vacances et en week-end, des CU pourraient-ils ne réserver 
que quelques jours et non une semaine ? D : « C’est possible pour les locatifs en basse et très 
basse saison hors vacances scolaires. » 
Serait-il possible, maintenant que l’informatisation est généralisée, de réserver et payer son WE 
à l’avance pour simplifier et éviter l’enregistrement sur place ?  D : « Oui c’est déjà le cas en 
2022. Mais il est obligatoire de passer au bureau d’accueil à l’arrivée et au départ. » 
 

QUESTIONS SUR L’A G  
Le nouveau mode de scrutin électronique ne semble pas si clair pour tous.  
Des demandes sur la procédure des questions diverses.  
Demande de retour sur les échanges entre le CT et le CA.  
L’équipe attend la réponse à sa proposition de modification du règlement concernant les 
services pour les séjours multiples et courts. Didier nous précise que les réponses et CR seront 
dans la prochaine revue. 
 

 LA QUESTION CENTRALE qui a dominé notre échange concerne l’ACCUEIL. 
C’est une problématique soulevée suite à différents témoignages. L’équipe est en effet attentive 
aux retours de terrain, particulièrement après le travail de promotion déjà effectué et à 
poursuivre. 
Que ce soit par de nouvelles personnes rencontrées récemment dans l’antenne ou des 
personnes que nous avons incitées à adhérer ou par nos propres expériences sur les terrains, 
nous constatons des retours plutôt négatifs ou peu enthousiastes qui mettent en évidence le 
manque d’accueil, parfois même l’hostilité rencontrée (nous savons et déplorons que certains 
CU, heureusement minoritaires, privatisent un peu certains terrains). Des nouveaux CU, 
habitués à des petits terrains privés, où l’accueil est cordial sont surpris de la froideur de celui du 
GCU par rapport aux valeurs qu’on leur a « vendues » 
Nous aimerions que tous les CU se sentent concernés par cette question et souhaitons proposer 
ce thème de réflexion à la prochaine assemblée générale. Nous envisageons d’y réfléchir dès la 
prochaine RAT pour imaginer des procédures, des informations sous diverses formes ou 
animations qui pourraient nourrir cette réflexion. Didier : « Nous déplorons tous l’attitude de 
certains campeurs sur nos campings. Nous avons fait dernièrement une campagne 
d’informations par la revue. » 
 



 

 

 
 
 

DATES DES PROCHAINES RENCONTRES :  
 
SALON DU TOURISME de Nantes du 20 au 22 janvier 2023 
Le GCU est maintenant inscrit à cette action de promotion. Il nous reste à trouver des 
ambassadrices et ambassadeurs du GCU qui serait motivé-e-s pour tenir le stand du vendredi 
20 au dimanche 22. Merci de vous inscrire sur un créneau via le sondage : 
https://framadate.org/D4k9N9sUuzCyIlgd 

R A T – Réunion Antenne Territoriale :  le dimanche 2 avril 2023 - La RAT c’est 

LA réunion annuelle institutionnelle, elle permet à l’antenne de recueillir vos demandes et 
remarques, de répondre tant que possible aux questions, de faire connaissance et 
d’échanger sur nos vacances. C’est le lien entre les instances décisionnelles et les 
adhérents du 44. 
Elle se déroulera soit au local des amis de la nature (en attente de réponse d’Odile ou Maryse) 
soit découverte du SOLILAB à Nantes (journée du réemploi.) ou autres propositions ?  

PORNICHET journée porte-ouverte et petits travaux :  le dimanche 7 mai 
(c’est un long WE). C’est une journée de printemps conviviale, où nous participons à 
l’embellissement du terrain avant l’ouverture. C’est l’occasion d’inviter les voisins, les collègues 
et les autres pour faire découvrir le GCU. Toutes les propositions d’ouverture et d’accueil sont 
bienvenues, contacter la C.T. 

MESQUER journée clôture de saison : le dimanche 1 er octobre. 
C’est la journée de fin de saison. On échange sur les vacances passées, on partage repas et 
activités. Des suggestions ? 
 

 


