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Report de l’ouverture de certains terrains:
Meschers, initialement prévue le 14 juin, est reportée au 02 juillet.
Villar-d’Arène, initialement prévue le 28 juin, est reportée au 03 juillet.
Lamagdelaine et La Bourboule, initialement prévues le 28 juin, sont reportées au
02 juillet.

AGENDA

Mercredi 26 juin : commission « tarifs ».

Mercredi 3 juillet : réunion groupe de travail « identité visuelle ».

Vendredi 23 août : Assemblée Générale du GCU sur le terrain de

Xonrupt-Longemer. (Camping partenaire).

INFO EXPRESS
NAZELLES-NÉGRON :

Signature d’une nouvelle convention le vendredi 28 juin.
Nouveau partenaire Wild Bed, gestionnaire du camping Les Patîs dans le cadre
d’un contrat de Délégation de Service Public.
Pour plus de renseignements, consulter notre site Internet.
https://www.gcu.asso.fr/
https://www.gcu.asso.fr/les-campings-partenaires-un-plus-pour-les-adh%C3%A9rents

COMPAINS :

Signature le jeudi 13 juin d’une
convention avec la commune pour
mise à disposition d’emplacements.

ERRATA ACS :

Le stage de longe côte à Coutainville aura
lieu du 15 au 19 juillet 2019 et non du 15
au 19 août comme annoncé par erreur
dans le catalogue des ACS.

Tennis à St-Jean-en-Royans :

à l’attention des adhérents désireux de s’inscrire, le responsable
a changé d’adresse e-mail :

mat.rebouillatfiguet@laposte.net

Voile/Char à voile à Coutainville :

L’adresse e-mail communiquée dans le catalogue est erronée.
Pour joindre notre partenaire, vous pouvez écrire à
contact@cncoutainville.fr ou consulter le site internet :
http://www.char-voile-normandie.fr

POINT WIFI :

RAPPEL

Pour accéder à l’Internet sur nos campings avec Wiﬁ (sur la page internet du
camping ou sur l'aperçu avec les dates d'ouverture et les tarifs vous voyez s'il
y a ADSL), utilisez le code qui est sur la lettre avec laquelle vous avez reçu
votre carte 2019 !
Pour ne pas oublier : ranger la lettre dans votre voiture, caravane ou camping-car.
Si vous n'avez plus cette lettre, le secrétariat ne peut malheureusement pas
vous communiquer le code.
Une procédure d’autoenregistrement est disponible à l’accueil des terrains.

Trésorier :

Adhésion temporaire sur un terrain GCU → à chaque nouvel adhérent un livret
d'accueil doit être remis ainsi qu'une carte des terrains et un autocollant GCU.
En cas de rupture de stock, s’adresser au secrétariat.

À SAVOIR

Diﬀusion des comptes de l’exercice 2018 (avril 2018 à mars 2019) du GCU et de
l’EURL Roux-Guérard (camping de Cavalaire) à partir du 1er juillet sur notre site
Internet www.gcu.asso.fr.

Possibilité de visualiser les emplacements réservés en haute saison via notre site
Internet www.gcu.asso.fr/nos-terrains-r%C3%A9servables

Administrateurs de permanence : entre le 1er avril et 31 octobre, en dehors des
heures d’ouverture du secrétariat, chaque membre du conseil d’administration
assure bénévolement une permanence téléphonique le soir en semaine (17 h 00
à 21 h 00) et toute la journée (9 h 00 à 21 h 00) le samedi, le dimanche et les jours
fériés.

Le CA cherche photos (de qualité) de nos terrains pour préparation du guide des
terrains.
"Vous allez séjourner cet été dans un de nos terrains. Nous cherchons des photos
récentes pour illustrer notre prochain guide des terrains.
Le cahier des charges :
- Photos de bonne qualité : plus d’1 Mo.
- 2 formats : portrait et paysage.
- Nos terrains représentés de façon vivante : présence de campeurs, d’enfants, de
personnes en mouvement…
- Photos des ACS.
- Photos des activités à l’initiative du conseil des campeurs.
- Photos des alentours du terrain : sites remarquables…
Envoyer les photos d’origine au secrétariat du GCU :
gcu.rocher@wanadoo.fr
Nous comptons sur vous !"

Cannes :

ZOOM SUR NOS TERRAINS

Suite au passage de la commission de sécurité à l'automne 2018 et de son avis
défavorable à la poursuite d'exploitation, le GCU a essayé de tout mettre en
œuvre aﬁn de pouvoir ouvrir cette année.
Malgré nos eﬀorts et des débuts de réalisation pour lever les observations faites,
le Maire a émis un arrêté de fermeture en février dernier.
Nous avons néanmoins continué à travailler mais depuis nous nous heurtons à
des exigences administratives et des délais de réalisation que nous ne maîtrisons
pas.
En conséquence il est peu probable que le terrain de Cannes puisse ouvrir cette
année. Si un changement se produisait nous ne manquerions pas d'informer par
tous les moyens dont nous disposons.

LACANAU :

Nouveau réseau d’eau sur toute la partie haute, un terrain de pétanque sans
bordure, 2 nouvelles tables de ping-pong, plantation de plantes aromatiques sur
3 endroits du terrain, tapis antidérapant dans local PMR, aménagement des BT
avec nos amis CU de Gironde.

Recherche DT :

RAPPEL

Cavalaire – Châtillon-en-Diois – Le Crotoy – Le Bois-Plage-en-Ré – Locquirec –
Pont-du-Fossé – Saint-Georges-d’Oléron – Vic-sur-Cère – Villar-d’Arène.

BONNES VACANCES

