
 
ANTENNE ILE DE FRANCE (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) 

REUNION d'AUTOMNE du 8 octobre 2022 
 
 

C'est à l'occasion de la fermeture de notre terrain de camping d'AUVERS sur OISE et 
à l'occasion de la présentation de deux nouveaux délégués pour ce camping, que nous nous 
y sommes réunis sous un franc soleil d'automne pour réaliser quelques travaux de fin de 
saison et de préparation de la saison prochaine, mais aussi pour faire un point de l'activité 
après un apéro et un repas sorti du sac, pris en commun, le tout dans une ambiance digne 
des grands moments du GCU ! 
 
En tout premier lieu, nous tenons à remercier chaleureusement Gilles MENARD et son 
épouse Claudine pour toutes ces années de « soins attentifs  à notre terrain de camping 
fétiche »  en tant que DT, ainsi qu'à Michel TENDRON et à sa compagne Dominique pour 
avoir assuré l'intérim de gestion de notre camping, jusqu'à ce passage de témoin à 
AUVERS, en plus de leur rôle moteur au sein de notre Antenne Parisienne. 
 
Bienvenue donc à Daniel BOURDEAU notre nouveau DT d'Auvers et à Pascal 
BERCEOT, DT Adjoint, nous les assurons de notre meilleur soutien ! 
 
Etaient présents : 
- Les ex et nouveaux DT's : 
Gilles Ménard et son épouse Claudine, Michel Tendron, Daniel Bourdeau et Pascal Bercéot 
 
- Les membres du bureau de l'Antenne parisienne 
Dominique Charlin, Stéphane Lion, Myriam Benjahad, Olivier et Sophia Lamri ( membre du 
CA ), Jean-Yves Calvet, Dany Dubreuil, Maud Fernandez.   
 
- Alain Canonge, récemment élu au CA, et son épouse Marie-Pierre nous ont rejoint pour 
découvrir le camping d'Auvers. 
 
 
 Matinée petits travaux réalisés en commun 
- Identification et vérification du bornage des parcelles. 
- Nettoyage des poubelles 
- Démontage et stockage des outils informatiques et réseau. 
- Inventaire des produits d'entretien 
- Inventaire et repérage simple des clés du camping. (Merci au DT du Crotoy pour sa                        
méthode efficace et généralisable) !  
- Revue du Bureau et des affichages 
- Mise en configuration hors saison de la bonde d'évacuation de l'aire de service 
 
 
Organisation 
- Daniel et Pascal rejoignent naturellement le bureau de notre Antenne Parisienne, comme 
peut d'ailleurs le faire tout adhérent GCU des départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95. 
- Pour renforcer la connaissance et l'attractivité du camping d'Auvers, Daniel et Pascal 
proposent de faire modifier la fiche descriptive du camping d'Auvers ; pour y inclure (entre 
autres)  les moyens et les temps de transport entre le camping et les centres d'intérêts 
proches, des petits tuyaux utiles à connaitre et des photos plus récentes.   
- Pour une meilleure communication, les CT's de l'Antenne peuvent obtenir les adresses 



 
mails des adhérents de leur département par simple demande au secrétariat.  
 
Il nous semblerait aussi judicieux d’écrire spécifiquement aux nouveaux adhérents de cette 
année afin d’obtenir un retour sur leurs séjours et donc d’appuyer une bonne expérience ou 
au contraire déminer et comprendre un retour négatif. Tout cela pour fidéliser ces nouveaux 
CU et pouvoir les compter toujours parmi nous en 2023. 
- Dans le cadre du renforcement de la promotion du GCU, Sophia propose d'organiser en 
visio et à Auvers des échanges avec l'ESPER et d’autres Associations qui en sont membres. 
Elle reviendra vers nous selon l’avancée du projet. 
 
 
Retours sur l'AG 2022 à OLHAIN 
- Le vote de renouvellement du CA ayant été clos avant l’AG, les participants auraient 
apprécié une brève présentation (physique ou filmée) des 4 nouveaux membres lors de l'AG. 
- Michel TENDRON, adhérent et membre du bureau de l'Antenne Parisienne a quitté le CA 
en fin de mandat. 
- Philippe MARTINEZ, adhérent de l'Antenne Parisienne a été elu au CA   
- l'Antenne Ile de France était bien représentée et a participé activement aux divers forums, 
la formule des forums ayant été bien appréciée. 
- De nombreux participants qui ne connaissaient pas la région d'OLHAIN l'ont découverte 
avec plaisir et l'ont beaucoup appréciée. Cette initiative de se réunir dans une région à 
découvrir par de nombreux CU's est à renouveler...  
- Sur le thème de l'incidence du dérèglement climatique sur nos campings et nos pratiques 
les propositions de l'Antenne ont été entendues, certaines devant faire l'objet d'une 
expérimentation sur certains terrains de camping (toilettes sèches, camping sans voiture, 
composts...) et les participants ont apprécié la réelle volonté de changement face aux 
diverses crises (climatique, sanitaire, sociale, économique et environnementale). 
- La prochaine Assemblée générale devrait avoir lieu en Aout 2023 à la Grande Motte. 
 
Retours sur le Salon VDL 2022 du Bourget 
- De nouveau un très grand et très sincère Merci à Sylvie HENRY, Présidente de 
l'UNAPAREL pour nous avoir accueillis et accompagnés au mieux sur le stand que nous 
avons partagé avec elle pendant plus d'une semaine. 
- Les membres de L'Antenne Parisienne ont très activement participé à ce salon plutôt 
fréquenté par de potentiels nouveaux jeunes adhérents, séduits surtout par les principes et 
les valeurs du GCU dont ils ont entendu parler dans les médias. 
- L'image du « camping des profs » aussi relayée par les médias reste cependant très forte 
et la présence sur le stand d'un calicot «  Maintenant Ouvert à Tous » serait bienvenue. 
- Bienvenue serait aussi la possibilité d'adhérer sur le Salon à un tarif très réduit ( Ex 10 € 
pour un couple) pour le reste de l'année en cours. Cela serait beaucoup plus « attractif » 
pour ces adhérents potentiels, qu'un renvoi à un formulaire d'inscription et aux tarifs 
présents sur notre site internet auquel on n'a pas accès sur le Salon... 
- Le support d'un diaporama muet enrichi du nom des terrains de camping avec leur numéro 
de département, réalisé sur la base des photos des campings demandés par Didier 
Bonnaire, tournant en boucle sur un écran serait un support de communication idéal et pas 
cher, en complément à notre fameuse carte des campings qui a toujours beaucoup de 
succès. 
- Reste l'emplacement du stand, beaucoup moins privilégié qu'il ne fut, mais l'UNAPAREL y 
travaille pour améliorer cela pour les prochains salons et dans notre intérêt. L'effort de Sylvie 
mérite d'être soutenu par le GCU. 
- Afin de discuter et de mettre en œuvre les idées ci-dessus (et peut être d 'autres) les 



 
participants au Salon souhaiteraient qu'une réunion préparatoire soit organisée avant la 
tenue du salon. 
 
 
Réunion Annuelle 2023 (RAT) 
 
- Date prévue : Samedi 13 Mai 2023 sur le terrain de camping GCU d'Auvers sur Oise 
 
- A étudier la possibilité d'une promenade en bateau sur l'Oise et /ou d'une visite guidée   
d'Auvers avant invitation des adhérents GCU de l'Antenne. 
 
 
17h00 : Fin de cette belle et bonne journée du 8 Octobre à AUVERS ! 
 
Merci à tous et à Bientôt, 
 
Pour l'Antenne Parisienne  
Maud FERNANDEZ (CT 95), Dany DUBREUIL (CT 78) 


