
 
 

REUNION ANNUELLE 2022 DE L'ANTENNE TERRITORIALE 
DE LA REGION ILE DE FRANCE 

 
Présents :  
 
Venus des divers départements de notre Antenne , nous étions une quinzaine 
de CU's présents ce 14 Mai 2022 sur le terrain d'Auvers sur Oise pour cette 
première R.A.T « post-covid », une autre quinzaine de CU's de l'Antenne s'étant 
fait représenter ( Pouvoirs ). 
Après une petite matinée « petits-travaux » très réussie et une pause « casse-
croûte » précédée d'un apéritif offert par le GCU, notre R.A.T s'est tenue dans un 
cadre « estival ». 
 
Elections des Correspondants Territoriaux 
 
Les CT suivants ont été élus pour 4 ans , après vote des présents et prise en 
compte des pouvoirs transmis :     
. CT 75 : Dominique CHARLIN (en remplacement de Sophia LAMRI)  
. CT 78 : Dany DUBREUIL (réélu) 
. CT 91 : Noureddine BENTHAMI (réélu) 
. CT 92 : Stéphane LION (réélu) 
. CT 93 : Sophia LAMRI (membre du CA et ex CT 75) 
. CT 94 : Myriam BENJAHAD (réélue)  
Maud FERNANDEZ (CT 95) a déjà été élue pour 4 ans, en 2019. 
 
Après le faible retour observé sur les dernières communications ( Invitation et 
Programme RAT, Appel à Candidature, Pouvoir, Rappels...), les CT's présents 
souhaitent que la communication avec les adhérents via le secrétariat  
( transition numérique ), soit enrichie d'une possibilité de communication 
directe avec les adhérents de leur département ( liste à compléter ) pour 
échanger directement des documents attachés modifiables (.doc,.xls..) ou non 
( .pdf, .jpg ), plutôt qu'un accès via un lien hypertexte pas forcément visible ni  
sécurisant.  
Les CT's souhaiteraient également pouvoir donner une approbation préalable 
avant envoi, sur les mails envoyés en leur nom, aux adhérents par le Secrétariat, 
que nous remercions par ailleurs pour son assistance.      
 
Activité Année 2021 
. A cause du COVID l'activité du GCU a été fortement impactée (Hiver et 
printemps 2021), 
mais partiellement amortie par une meilleure fréquentation en été des terrains 
de l'Ouest et du Centre, la vente du terrain du Canet en Roussillon, et 
l'utilisation du dispositif de prêt PGE. 
Néanmoins, une hausse globale des tarifs est prévisible, l'hypothèse privilégiée 
étant plutôt une baisse du tarif des adhésions ( pour augmenter le nombre 



 
 
d'adhérents ) et une augmentation des tarifs des nuitées .  
 
. Suite à notre participation au Salon des Véhicules de Loisirs au Bourget, le 
besoin d'une possibilité d'adhésion sur le Salon (via une Tablette), à un tarif 
préférentiel (pour l'année en cours) subsiste. 
Les supports de promotion sont bien adaptés, et mériteraient d'être complétés 
par une présentation vidéo tournant en boucle.  
Nous remercions tous les bénévoles qui ont permis au GCU d'être présent sur 
ce Salon tous les jours (10 jours !), ainsi que notre hôte (UNAPAREL – Syvie 
HENRY) pour nous avoir « hébergé » sur son stand. 
Un avis unanimement partagé : « C'est LE SALON où il FAUT être »    
Budget Prévionnel 2022. 
- Les 7 départements de l'Antenne Parisienne, ont tous un budget individuel 
2022 de 500 € pour couvrir leurs frais de fonctionnement, de réunion et de 
promotion. 
Dans ce cadre, les CT's de ces 7 départements proposent de mutualiser les 
budgets pour le financement d'un événement 2023, plus important, autour de 
la R.A.T de nature à rassembler plus d'adhérents autour d'un spectacle, un repas 
dansant ou autre festivité.     
 
Renouvellement du Bureau de L'Antenne  
Les membres du bureau de l'Antenne sont : 
- Michel TENDRON (94, membre du CA, DT Auvers) 
- Gilles MENARD, DT du terrain d'Auvers sur Oise. 
- Les CT's des départements 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95 
- Jean Yves CALVET (92) 
- Claudine MENARD (95) 
 
Thème de réflexion : 
« Dérèglement Climatique : incidence sur nos campings et nos pratiques » 
 
2 axes de réflexion ont été développés par les participants : 
- Optimisation de l'utilisation des fluides (eaux, électricité, gaz.) sur les terrains 
- Problématique des déplacements vers, et à partir des terrains. 
 
La liste d'idées citées ci-dessous, peut et doit être enrichie par tous les 
adhérents de l'Antenne qui pourront transmettre leurs idées aux membres du 
bureau avant l'Assemblée Générale 2022 prévue du 15 au 21 Août prochain. 
Le dérèglement climatique est l'affaire de tous, et le GCU grâce à ses adhérents 
et à son organisation peut et doit être à la pointe dans ce domaine : Contribuez ! 
 
       Optimisation de l'utilisation des fluides (électricité, eaux, gaz.) sur les terrains 

– Information pédagogique massive sur la nécessité de sobriété 
énergétique et sur la consommation d'eau. 

– Généralisation des lampes basses consommation 
– Eclairage commandé par des détecteurs de présence 



 
 

– Utilisation de panneaux solaires 
– Robinets d'eau automatiques avec détecteurs de présence. 
– Récupération des eaux de pluie pour alimentation des toilettes et 

arrosage 
– Utilisation de toilettes sèches (du type de ceux mis en place par la Ville 

de Lyon) 
– Production eau chaude en limitant conso gaz (solaire, pompe à 

chaleur.) 
– Collectiviser ce qu'on peut partager au lieu d'apporter chacun le sien  

(frigo, bouteille de gaz, appareils électriques) .... À inventer comment 
– Expérimenter sur un terrain « pilote » les innovations, comme par 

exemple une Cuisine collective 
 

       Problématique des déplacements vers, et à partir des terrains. 
 - Pour le transport vers les locatifs : organiser des transports de la Gare 
Principale  au terrain GCU en saison, une fois par semaine avec des partenaires 
locaux. 
 - Expérimenter un Camping sans voiture. 
 - Favoriser les échanges de caravanes au niveau national pour éviter 
d'avoir à  tracter 
 - Gérer des offres de transport automobile partagé au niveau d'un terrain 
( planning  ouvert ) 
 - Mettre des velos à disposition sur les terrains pour limiter l’usage de la 
voiture 
pour les petits trajets. Voir avec un prestataire. 
  
   
Elections au Conseil d'Administration 
En 2022 , nous procéderons au renouvellement du Conseil d'Administration 
suite au départ de membres élus, en Assemblée Générale et également en 
assemblée des correspondants territoriaux ( collège CT ) 
A ce jour , à notre connaissance, aucun adhérent de l'Antenne Parisienne ne 
s'est porté candidat. 
 
Projet de Rencontre 2023 
Sur la base d'un évènement plus important et plus fédérateur autour de la RAT , 
les membres du bureau de l'antenne sont invités à y réfléchir pour une 
prochaine réunion de l'antenne prévue à l'automne ( le 24/09 ou le 03/10, à 
confirmer )  
 
Divers 
 
. Transition numérique : La plupart des problèmes rencontrés (trésorerie 
notamment) ont été traités, mais il ne faut surtout pas hésiter à faire remonter 
les remarques éventuelles. 
 



 
 
. WIFI : La question est posée de l'extension WIFI.  
Sachant que la plupart des utilisateurs ayant un besoin de type « professionnel » 
sont déjà équipés en 4G ou 5 G, devant les nombreuses réserves induites par de 
nouvelles antennes sur les terrains, et par les coûts induits, il nous apparaît plus 
opportun de fiabiliser et d'améliorer les performances du WIFI pour une zone 
limitée (Trésorerie, accueil.) plutôt que d'augmenter la couverture 
géographique sur les terrains. 
 
Très contents de s'être enfin « retrouvés pour de vrai » sur notre terrain d'Auvers, 
nous vous remercions pour votre contribution. 
 
Pour le bureau de l'antenne : 
 
Maud FERNANDEZ (CT 95) 
Dany DUBREUIL (CT 78) 


