Le 17/06/21 - Bonjour à vous Campeur GCU du 44 !
Ouverture de la chasse ce Dimanche 13 juin, au camping de Pornichet. Sans tambour ni trompette, elle
s’est déclenchée spontanément, du samedi jusqu’au dimanche soir !
-

chasse aux taches de rouille aux sanitaires où les peintres du dimanche ont blanchi les tuyaux
chasse aux mauvaises herbes qui s’est accompagnée de plantation de fleurs, d’herbes aromatiques
apportées par les campeurs et arrosage,

- chasse aux plots ensevelis, les campeurs armés d’une pelle et du plan du camping ont déterré les
bornes pour les marquer, il a fallu de la ténacité pour les découvrir !

Sans oublier les nombreux
livres et jeux qui ont été
apportés, triés et rangés dans
le mobil-home bibliothèque.
Une journée active et
conviviale !
Le terrain de Pornichet a accueilli 14 personnes samedi et 24 personnes dimanche. Venues de Nantes,
Orvault, Rezé, Bouguenais, Bouaye, La Montagne, Treillères, St Philbert de Grand Lieu, St Nazaire, Trignac,
Malville, Ancenis et même de Laval.
L’apéro nous a rassemblés dimanche, à l’ombre des arbres. Chacun a pu citer les valeurs du GCU lui tenant à
cœur nous confirmant ainsi ce qui nous rassemblait, dans le plaisir de trinquer et de chanter.

…Solidarité, laïcité,
respect,
bienveillance,
partage, amitié,
tolérance, écoute…

Quelques remarques et suggestions ont été émises, telles que :
« Ces valeurs reconnues sont à préciser, des sens divers se cachent sous
ces mots « étendard ». »
« Il nous faut réussir à incarner ces valeurs sans être donneurs de leçons,
privilégier la souplesse, l’accueil et l’ouverture. »
« Nos enfants recherchent des campings avec des activités pour les
jeunes enfants » « certains se demandent ce que cherchent les
parents… »
« Les séjours sont plus courts « qu’à notre époque, » le service est lourd
pour une famille qui séjourne une ou 2 semaines »
« Une famille qui fait le choix de passer une semaine sur un terrain et
une semaine sur un autre, ne devrait pas avoir à refaire les services. »
Nous espérons que certaines difficultés de réservation et d’occupation
d’emplacement se résolvent avec l’informatisation.
Et pour répondre à une question, le département 44 comptait 727
adhérents en 2020.

Nous avons regretté
l’absence de la génération
de nos enfants au GCU et
nous nous sommes
questionnés sur les freins,
les difficultés qui
conduisent à ce constat.

UN PROCHAIN RENDEZ-VOUS a été pris le PREMIER WE D’OCTOBRE,
pour formaliser l’élection du Correspondant du 44, actuellement « intérimaire », transmettre l’actualité du
GCU, continuer nos échanges et passer un moment convivial.
Plusieurs propositions pour accueillir la rencontre :
Nicole : la salle de l’association Préau Commun (habitat partagé à la Montagne)- ce qui pourrait nous
donner l’occasion d’une visite des lieux.
Yannick : la salle de l’Amicale Laïque de Bouaye.
Votre présence en si grand nombre, votre réactivité et votre bonne humeur nous donnent à tous de
l’énergie pour continuer l’aventure du GCU. Cette utopie vieille de 80 ans, mais toujours d’actualité !
Merci pour vos retours et vos suggestions,
Isabelle ROCHE Correspondante (intérimaire) du 44.

