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ACTUALITÉS

Message aux adhérents

Campagne de communication numérique du GCU.
Lors de la réunion du 22 mars 2017, les membres de la commission Antennes, Promotion, Communication, Europe (APCE)
ont décidé de lancer une campagne de communication numérique par la voie d’un e-mailing de promotion du GCU. Pour
cela nous souhaitons nous appuyer sur ta participation. Elle est sur la base du volontariat : chacun décide d’y participer
ou non.

L’essentiel de la campagne porte sur la diﬀusion par Facebook ou e-mail d’un pavé promotionnel sur le GCU
(voir ci-dessous) ainsi que le lien https://youtu.be/dvt9owo-Bao pour visionner la vidéo du GCU. De cette façon nous
pouvons créer un eﬀet « boule de neige » aﬁn que des personnes consultent notre site Internet. Pour cela :

•
Publie le texte et le lien sur ta page Facebook et partage-les avec tes amis (Facebook). En même temps demande
aux destinataires de les partager à leur tour avec leurs amis Facebook ou de les envoyer par message électronique à
d’autres personnes ;
Si tu n’as pas Facebook, tu peux envoyer le texte et le lien par e-mail (avec un petit message personnel) aux adresses
•
dont tu disposes et en même temps demander à ces personnes de les diﬀuser à leur tour par message ou par Facebook.
Si tu as d’autres idées quant à la communication numérique du GCU : n’hésite pas ! La période actuelle est propice à
évoquer les vacances, le camping.

IL EST TEMPS DE PENSER AUX VACANCES D’ÉTÉ…

Dans une société où priment les intérêts personnels et les valeurs individuelles, le camping se révèle être un lieu privilégié,
un espace de liberté où se nouent des liens sociaux à travers un mode de vie simpliﬁé dans un esprit de convivialité et de
fraternité. Choisir le camping comme mode de vacances n’est pas anodin, c’est rechercher un sentiment de liberté, la vie
au grand air, un retour à la nature. Camper au GCU, c’est pratiquer le camping sous un jour nouveau, c’est partager une
expérience collective, c’est adhérer à un mode de fonctionnement basé sur la gestion participative, sur l’esprit mutualiste,
c’est vivre le camping autrement.

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet : www.gcu.asso.fr
GCU est sur You Tube :
https://youtu.be/dvt9owo-Bao

L’AGENDA

Mercredi 17 mai : commission tarifs.
Samedi 20 et dimanche 21 mai : réunion du conseil d’administration.
Samedi 27 mai : réunion à La Tranche-sur-Mer du groupe de travail « 80 ans ».

INFOS EXPRESS

Le restaurant « Le Pin Parasol » de Cavalaire-sur-Mer (Var) change de gérance.
Pour des raisons de non-respect d'hygiène et malgré plusieurs relances, le GCU n'a pas renouvelé le bail
saisonnier du commerçant qui gérait ce restaurant depuis plusieurs saisons.

À RETENIR

Tarifs TBS pour les séjours en camping jusqu'au vendredi 9 juin et à partir du dimanche 17 septembre.
Tarifs TBS pour les locatifs du samedi 21 ou dimanche 22 octobre jusqu'au samedi 6 janvier 2018.

Tarifs BS pour les séjours en camping du vendredi 9 juin au samedi 8 juillet et à partir du dimanche 27 août jusqu'au dimanche 17
septembre.
Tarifs BS pour les locatifs jusqu'au samedi 8 ou dimanche 9 juillet et du samedi 26 ou dimanche 27 août jusqu'au samedi 21 ou
dimanche 22 octobre.

À SAVOIR

Prélèvement automatique
DEdWZ>sDEd^W
ĞŶŽƵǀĞĂƵĚŽĐƵŵĞŶƚŽĨĨŝĐŝĞůƌĞŵƉůĂĐĞĚĠƐŽƌŵĂŝƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ
ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĞƵƌŽƉĠĞŶ͘
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ŶƐŝŐŶĂŶƚĐĞĨŽƌŵƵůĂŝƌĞĚĞŵĂŶĚĂƚ͕ǀŽƵƐĂƵƚŽƌŝƐĞǌůĞ'͘͘h͘ăĞŶǀŽǇĞƌĚĞƐŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăǀŽƚƌĞďĂŶƋƵĞƉŽƵƌĚĠďŝƚĞƌǀŽƚƌĞ
ĐŽŵƉƚĞ͕ĞƚǀŽƚƌĞďĂŶƋƵĞăĚĠďŝƚĞƌǀŽƚƌĞĐŽŵƉƚĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚƵ'͘͘h͘
sŽƵƐďĠŶĠĨŝĐŝĞǌĚƵĚƌŽŝƚĚ͛ġƚƌĞƌĞŵďŽƵƌƐĠƉĂƌǀŽƚƌĞďĂŶƋƵĞƐĞůŽŶůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĠĐƌŝƚĞƐĚĂŶƐůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌ
ƉĂƐƐĠĞĂǀĞĐĞůůĞ͘
dŽƵƚĞĚĞŵĂŶĚĞĠǀĞŶƚƵĞůůĞĚĞƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚĞǀƌĂġƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞĚĂŶƐůĞƐϴƐĞŵĂŝŶĞƐƐƵŝǀĂŶƚůĂĚĂƚĞĚĞĚĠďŝƚĚĞǀŽƚƌĞ
ĐŽŵƉƚĞƉŽƵƌƵŶƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠ͘

•
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Il n’est pas trop tard pour en faire la demande par écrit au

secrétariat en l’accompagnant du formulaire SEPA à télécharger

sur notre site GCU. Ce mode de paiement facilite grandement le
travail de nos trésoriers bénévoles et oﬀre de nombreux avantages.

Réservation d’emplacement en ligne :
ƵĐƵŶĂƵƚƌĞĚŽĐƵŵĞŶƚŶ͛ĞƐƚăƌĞƚŽƵƌŶĞƌăǀŽƚƌĞďĂŶƋƵĞ

Elle s’est bien mieux déroulée que l’année dernière, il reste cependant quelques points à améliorer.
Ouverture des terrains :
Ouvrir progressivement les bâtiments sanitaires en fonction de la fréquentation.

ZOOM SUR NOS TERRAINS
La Tranche-sur-Mer (Vendée) :

Les travaux de protection du
terrain sont terminés.
Comps-sur-Artuby (Var) :

Le projet de vente n’ayant pas abouti, le terrain
est ouvert aux adhérents en 2017.

Recherche DT (délégués de terrain) : Jard-sur-Mer (85) et Cavalaire-sur-Mer (83).

RAPPEL

Catalogue ACS :
Pensez à vous inscrire pour les stages et randonnées
2017.
« randonnées pédestres » : les inscriptions se font
au secrétariat du GCU et non auprès des guides.

Rassemblement national à La Tranche-sur-Mer (Vendée)

du 21 au 26 août.
Programme des animations et des réunions dans la revue PAC
n° 294.
À cette occasion, les 80 ans du GCU seront fêtés sur le terrain.
BONS PLANS

Ascension : festival « Jazz sous
les pommiers » à Coutances
(Manche).

Proﬁtez du week-end pour découvrir
le terrain de Coutainville.

Proﬁtez des ponts de mai pour vous organiser de longs
week-ends sur nos terrains !

Du Nord au Sud, en passant par la Bretagne, la Vendée,
l’Ardèche, les Alpes, sans oublier Île de Ré et Oléron, séjours
bons plans romantiques ou en famille.
AUVERS-SUR-OISE (Val d’Oise), la capitale, à proximité,
fourmille de mille et un bons plans pour sortir à Paris.
Musées, concerts : la culture vous ouvre ses portes.
LACANAU : Pensez à la douceur du Sud-Ouest, regardez les
températures locales et venez nombreux prendre vos
premiers bains dans le lac, la température de l’eau est déjà
très agréable.
OUVERTURE LE 19/05/2017

