
 

 

Compte-rendu de la réunion annuelle 
Marne du 9 avril 2022 

 

Présents : 12 + 10 pouvoirs ; 3 excusés  

Mot d’accueil de la correspondante territoriale :  
 
Maryse Baudson remercie les adhérents présents pour leur motivation et leur 
implication dans la vie du groupement. 

Point sur les effectifs :  
 
367 A1 et A2 adhérents au 25 mars 2022 (467 en 2019) : pas de nombre d’enfants dans le 
listing reçu, ni de point sur les nouveaux adhérents, donc il est difficile de comparer 
avec les années d’avant la pandémie 

Compte-rendu financier :  

Pas de RAT en 2021, aucune dépense 

Compte-rendu des activités de l’Antenne :  
 
- Envoi d’infos par mail aux documentalistes des établissements de l’enseignement 
secondaire 
- Participation au forum des associations de la ville de Reims dans un contexte et avec 
un déroulement pour le moins particulier, en plein air et avec un éclatement en 3 lieux 
différents : 12 contacts en 2 jours, dont 3 ou 4 très sérieux 
- RAT proposée en fin d’année mais annulée étant donné le manque de réponses des 
adhérents 

Point sur les infos nationales : 
 
- Formations aux premiers secours : des besoins importants ; ne pas hésiter à s’y 
inscrire  
- Penser au prélèvement automatique qui simplifie la tâche des trésoriers, évite les 
oublis pour régler la cotisation de l’année suivante et évite également de donner des 
cautions 
- Penser à la cotisation de soutien lorsqu’on ne séjourne pas ou plus sur les terrains 
- Des modifications dans le règlement intérieur (revue n° 313, printemps 2022) 
concernant surtout la revue, le vote électronique et donc la disparition des pouvoirs, les 
titres de délégués GCU et l’élection des administrateurs à la majorité relative 
- Changement dans la parution de la revue Plein Air et Culture : plus que 3 parutions 
au lieu de 4 (économie de papier, des informations disponibles sur le site qui n’ont plus 



lieu de paraitre) 
- Suppression de la carte d’adhérent : présenter simplement un justificatif d’identité à 
l’arrivée (50 000 € d’économies) 
- Vote électronique pour l’AG (revue n° 311, été 2021) : pensez-y pour cet été 
- Capbreton : réservation obligatoire 
- Nouveaux partenariats avec des terrains aux Pays-Bas, à Neede, et à Constance en 
Allemagne 
- Toujours des aménagements et améliorations sur les terrains, mais des problèmes 
auprès des fournisseurs, un ralentissement lié à la pandémie et à ses conséquences 
- Un rendez-vous pour les retraités à St-Maurice d’Ardèche du 29 mai au 18 juin  
- Rassemblement 2022 du 13 au 19 août dans le parc départemental d’Olhain dans le 
Pas-de-Calais : n’oubliez pas que vous avez accès au vote par voie électronique . 
Une association vit d’autant mieux si ses adhérents s’impliquent et s’expriment … 
- adsl sur les terrains : attention ! le code d’accès figure dans votre espace adhérent 
 
Liste des membres de l’antenne : 
 
Danièle Brateau, Reims  
Xavier Dollet, Vitry-le-François 
Thierry Hamiaux, Reims 
Janot Dominique et Estienne Hervé, Reims 
Philippe Robert, Reims 
Rodier Joëlle et James, Saint-Martin d’Ablois  
Frédéric Villain, Vrigny 

Thème abordé en 2022 : Dérèglement climatique : incidence sur nos campings et nos 
pratiques 

- Si c’est intéressant (voir en fonction du coût, de la localisation et de la durée 
d’ouverture des terrains), réfléchir à des installations solaires (pour les chauffe-
eaux) 

- Consommation d’eau :  
* problème des poussoirs qui déversent parfois bien plus que la quantité 
nécessaire (exemple : pour se laver les dents) : peut-être modifier quand ils sont 
bons à changer 
* l’affichage anti-gaspi est très utile : pourrait-on ajouter la quantité consommée 
lorsqu’on appuie sur les poussoirs (exemple constaté : 10 poussoirs douche = 35 
litres !, une quantité insoupçonnée pour la plupart d’entre nous) 
* réfléchir à la possibilité de récupérer l’eau de pluie pour les toilettes dans les 
nouveaux bâtiments ou lors des rénovations 


