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BONNES VACANCES ...

ACTUALITÉS

LE CAFÉ TRIBU

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Dans le cadre de notre communication interne, nous vous proposons, lors de votre séjour sur nos terrains, d’échanger,
de discuter sur le thème :

« 1937-2017 : le GCU, une utopie toujours d’actualité »

La richesse des échanges pourrait améliorer notre connaissance de ce qui est ressenti à la base de notre groupement et
dynamiser notre fonctionnement.

ORGANISATION/DÉROULEMENT :
Rassembler un petit comité ou tenter l'expérience en assemblée des campeurs
Fixer une date, un horaire et le lieu (salle d’activités ou en extérieur)
Aﬃcher l’invitation
Désigner un animateur/rapporteur
Rédiger une petite synthèse des échanges
Envoyer la synthèse au secrétariat du GCU

L’esprit GCU, la participation de tous.
Ne pas oublier de prévoir les boissons pour la convivialité !

L’AGENDA

Mercredi 28 juin : réunion commission « textes et documents »

Rassemblement national à La Tranche-sur-Mer (Vendée)
du 21 au 26 août.

Assemblée générale le vendredi 25 août.

Programme complet à consulter dans la revue Printemps n° 294.

INFOS EXPRESS

Diﬀusion des comptes de l’exercice 2016 (avril 2016 à mars 2017) du GCU et de l’EURL Roux-Guérard
(camping de Cavalaire) à partir du 1er juillet sur notre site Internet www.gcu.asso.fr.

Ouverture diﬀérée de deux terrains :

La Flotte (Charente Maritime) : en raison de contraintes techniques particulières imprévues,
l’ouverture estivale du terrain prévue le 23 juin est reportée au 8 juillet. Le terrain du BoisPlage-en-Ré pourra vous accueillir avant cette date.
La Bourboule (Puy-de-Dôme) : suite à des problèmes sur la canalisation d’eau, l’ouverture
du terrain initialement prévue le 23 juin est reportée au 8 juillet.
Le GCU vous présente ses excuses pour ce contretemps.
Consultez régulièrement les actualités sur le site www.gcu.asso.fr pour connaître les
informations de dernière minute.

Paiement carte bleue.

L’implantation de l’ADSL en 2016 permet

de développer cette année le paiement par carte

bancaire sur certains terrains.

Pensez pendant ou après vos
séjours à envoyer articles et photos
(environ 1 Mo) au secrétariat pour
alimenter la revue.
À RETENIR

Trésorier :

Adhésion temporaire sur un terrain GCU.
Un livret d'accueil doit être remis à chaque
nouvel adhérent.
Véritable support d'informations, il permet aux
nouveaux campeurs de connaître de suite notre
association, son fonctionnement participatif et
la réglementation sur nos terrains.
En cas de rupture de stock, s’adresser au
secrétariat.

Administrateurs de permanence :
En haute saison, en dehors des heures d’ouverture du secrétariat, chaque membre
du bureau assure bénévolement une permanence téléphonique.

Ami(e) campeur(se) : Nouvelles règles « pétanque »
Une nouveauté concernant « le lancer de but » qui fait déjà beaucoup parler :
« L'équipe qui gagne le droit de lancer le but - soit après tirage au sort, soit parce
qu’elle aura marqué à la mène précédente - n'a droit qu'à un essai. S'il est
infructueux, le but est remis à l'autre équipe qui le place où elle veut dans des
conditions réglementaires ».
Pour connaître le nouveau règlement complet : https://www.ﬀpjp.org

À SAVOIR

Recherche Délégués de Terrains : Cannes - Cavalaire.
Nouveautés caravaneiges saison 2017-2018 :
Modiﬁcation des tarifs et des périodes d’ouverture :

La période d’ouverture des Ménuires est ﬁxée du 22/12/17 au 02/04/18
La période d’ouverture de Prémanon est ﬁxée du 01/12/17 au 02/04/18
Le forfait « saison » couvre toute la période d’ouverture des 2 terrains.
Création d’un forfait « intermédiaire » qui couvre la période du 26/01/18 au 11/03/18 sur
les 2 terrains.
Ces 2 forfaits peuvent être réglés en 3 fois : 15/09, 15/10 et 15 jours avant le début du
séjour.

Le GCU recrute un(e) responsable adjoint(e) pour le secrétariat.
(voir LI spéciale du mois de mai sur le site)

ZOOM SUR NOS TERRAINS

Arrosez nos jeunes arbres !
L’eau est essentielle à la vie des jeunes arbres. L’arrosage est
primordial les premières années de plantation, à raison d’un
arrosage par semaine durant l’été. Pensez également à
supprimer les gourmands et autres rameaux qui gênent la
croissance de l’arbre.

Cannes (Alpes Maritimes) : la vente du terrain est toujours
d'actualité. En 2017, la fermeture annuelle du terrain se fera
le 17 septembre.
RAPPEL

RESPECT DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Soucieux de faciliter l’accès aux locaux spéciﬁquement équipés pour les personnes à mobilité réduite et
de rendre leur séjour le plus agréable possible, nous vous invitons à respecter la priorité aux campeurs
en situation de handicap. Une bonne pratique pour que chacun trouve sa place.

VIC-SUR-CÈRE (Cantal)

BONS PLANS

Séjournez dans la vallée de la Cère au sein du Parc Régional des Volcans d’Auvergne. Notre terrain vous
attend pour une multitude de loisirs et d’activités sportives.
Les incontournables :
Terre de randonnées. Pêche à la truite.
Salers : un des plus beaux villages de France.
Festival International de Théâtre de rue du 23 au 26 août 2017.
La gastronomie cantalienne.
Terrain ouvert du 30 juin au 17 septembre. Osez le détour !
GIENS (Var)
Découvrez le seul Écomusée du Boomerang au monde situé dans le centre historique d’Hyères au sein
du nouveau parcours des Arts au 4 rue de la République.

SÉCURITÉ

Des FORMATIONS sécurité sont reconduites sur les mêmes terrains que l’an
dernier plus quelques autres en juillet.
RENSEIGNEZ-VOUS et INSCRIVEZ-VOUS. Ces formations sont gratuites et il
faudrait qu’elles fassent le plein.
En contrepartie il est demandé que les adhérents formés se portent volontaires
au conseil de camp comme référent sécurité et non comme responsable sécurité
car cette fonction est assumée par la présidente du GCU. Ainsi ils sont dispensés
de service de jour en haute saison.
C’est très IMPORTANT si nous voulons préserver notre mode de fonctionnement.

... avec le GCU

