Groupement des Campeurs Universitaires de France
ANTENNE TERITORIALE DE SEINE ET MARNE
Meaux le 20 mai 2022
Bonjour à toutes et à tous
Après 2 années difficiles et sans possibilité de se réunir, notre Réunion Annuelle de l’Antenne Territoriale
77 (RAAT 77), s’est déroulée le Samedi 09 avril 2022 21 Rue Antoine Becquerel 77100 MEAUX.
Je tiens à remercier les personnes qui se sont déplacées et ont assisté à notre RAAT.
Après café et viennoiseries le correspondant territorial ouvre la Réunion de notre Territoire à 10h00
Ordre du jour 10h00 – 12h00 :
1)

Rapport d’activités de 2021/2022

- Tenue d’un bureau de l’antenne à Meaux le 01/04/2022
- Festival Véneux les Sablons les 4 et 5 septembre 2021 tenu par Alain Marmion
- Rassemblement de Châtillon en Diois
2 représentants de Seine et Marne (Isabelle et Jean-Noël Lucats) étaient présents.
Sur 30958 adhérents ayant le droit de vote, seulement 2014 ont voté par internet
Voir compte rendu sur PAC N° 312 Automne / Hiver 2021 Pages 16 à 25
2)

Rapport Financier 2020/2021 et 2021/2022
_ 2020/2021 : aucune dépense
_ 2021/2022 : 85€41
Les 2 budgets ont été votés à l’unanimité par les adhérents présents

3) Election du CT 77
Aucune candidature n’ayant été reçue par le CT, celui-ci (Jean-Noël Lucats), s’est représenté
et a été élu à l’unanimité les adhérents présents.
4) Budget prévisionnel 2022/2023
Le budget présenté et demandé au représentant des Territoires (Soit 1100€00) a été voté à
l’unanimité par les adhérents présents.
Celui-ci a été accordé par le bureau National du GCU
5) Renouvellement du bureau de l’antenne
Correspondant Territorial et Trésorier : Lucats Jean-Noël (21 Rue Antoine Becquerel Parc Frot
77100 Meaux)
Secrétaire : Marmion Alain (137 Grande Rue 77154 Coutançon)
6) Information du Bureau National
Élections au Conseil d’Administration
En 2022, renouvellement du conseil d’administration
4 membres élus en assemblée générale par les Adhérents par vote électronique.
2 membres élus par leurs pairs en assemblée des Correspondants Territoriaux. (CT) le 18/08/2022
2 membres élus par leurs pairs en assemblée des Délégués de Terrain (DT) le 18/08/2022
7) Projet de rencontre 2022
1

_ Rassemblement Annuel du 15/08/22 au 20/08/22 (AGO le 19/08/22) dans le Parc d'Olhain. Rue
de Rebreuve 62620 MAISNIL LES RUITZ
_ Festival Véneux les Sablons les 3 et 4 septembre 2021
_ Rassemblement interdépartemental de Pentecôte 3 au 6 juin 2022 organisé par le GCU 42
dans la LOIRE à St Bonnet le Château
Des adhérents Seine et Marnais seront présents
8) Divers
Thème de réflexion : Dérèglement climatique : incidences sur nos campings et nos pratiques
Après un échange entre les divers CU présents, nous pouvons rapportés différentes suggestions
_ Equiper les toitures de nos campings de Panneaux Solaires
_ Envisager l’installation de Chauffe-eau Solaire
_ Envisager la récupération des Eaux de Pluie pour les sanitaires
_ Généraliser les composteurs
Mais d’autres problématiques subsistent, les véhicules hybrides ou électriques ayant une
possibilité de tractage inférieur au véhicule thermique, l’augmentation de locatifs, dans la
mesure du raisonnable, devra être étudiée.

La réunion annuelle de l'Antenne Territoriale s'achève aux alentours de 12h00, par le traditionnel apéritif,
puis nous nous sommes tous rendus au restaurant « Un Gout de nature » dans le centre de Meaux afin
de clôturer cette journée.
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