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AGENDA

Mercredi 13 février : commission Finances

Mercredi 6 mars : commission Aménagements
Mercredi 13 mars : commission Antennes-Promotion-Communication-Europe
23 et 24 mars : conseil d'administration à Paris
Lundi 25 mars : réunion sur les piscines pour mettre à jour nos procédures de
maintenance et d'entretien

INFO EXPRESS

Vias : suite aux intempéries de cet automne, Le conseil d’administration
et le délégué de terrain mettent tout en œuvre pour garantir l’ouverture
du terrain de Vias-la-Kabylie, dès la date prévue en juin 2019.
Les campeurs pourront proﬁter des installations en toute sécurité, après
une première série de travaux (clôture, portail accès plage…).
Les discussions se poursuivent avec les autorités (Préfecture,
Agglomération, Mairie), pour la suite à donner sur le plus long terme.

À SAVOIR

Partenariats :
Sevron : Claire BAZIN et les propriétaires de ce camping
ont signé une convention de partenariat pour l’accueil
des campeurs du GCU.
ACS : attention pré-inscriptions indispensables :

Pour certaines activités organisées par des prestataires (sports extrêmes,
randonnées pédestres, …) un point sur le nombre de préinscrits est
eﬀectué au mois de juin avec eux et en cas de pré-inscriptions
insuﬃsantes, l’activité est annulée… provoquant les regrets de
participants potentiels. Pensez donc à vous pré-inscrire!
Recherchons animateur planche à voile pour Lacanau du 20 juillet au
19 août ; diplôme d’encadrement CQP AMV exigé.
S’adresser au siège. http://www.gcu.asso.fr/
ACS : le programme des randonnées :
•

•

•

•

•

•

Pont-du-Fossé (15-19 juillet)

Savines (22-26 juillet)

Aiguilles et Savines (29 juillet au 2 août avec nuit en refuge)

Saint-Jorioz (5-9 août)

Saint-Pierre-de-Quiberon (5-9 août en remplacement de l’annulation de 2018)

Saint-Maurice-d’Ardèche Randos/photos en Drôme Ardèche du 16 au 20 septembre.

ZOOM SUR NOS TERRAINS

Giens : ouverture le 05/04/2019. Nouveau commerçant sur le terrain.
Loubeyrat : ouverture le 24/05/2019
CARAVANEIGES : Les chutes de neige importantes de ces derniers jours créent des conditions idéales
pour les skieurs alpins et de fond, randonneurs en raquettes ou à pied, sur nos 2 terrains : Prémanon
et Les Menuires.
Notez : l’ouverture cet été du terrain des Menuires (du 05/07/2019 au 25/08/2019). Etape du tour
de France, arrivée à Val Thorens.

RAPPEL

Recherche de RUS (Référent Unique de Sécurité) pour Aiguilles et Cannes pour toute la période
d'ouverture.

Recherche de salariés trésorerie - gestionnaires de locatifs :
La Croix-Valmer en septembre - Saint-Maurice-d'Ardèche en août.

Recherche DT : Châtillon-en-Diois - Cavalaire - Le-Bois-Plage-en-Ré - Locquirec - Pont-du-Fossé Saint-Georges-d’Oléron - Saint-Saturnin-lès-Apt - Vic-sur-Cère - Villar-d’Arêne.
La réservation en ligne d’emplacements débute le lundi 11 mars et se termine le vendredi 10 mai.

