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Une aventure humaine
C’est avec grand plaisir que je vous souhaite 
la bienvenue au sein de notre association. 
En adhérant, vous participez à une aventure 
humaine qui a débuté en 1937.
L’association vit et se développe grâce à la 
participation bénévole de ses adhérents. Ce 
livret d’accueil a été conçu pour vous présenter 
son fonctionnement.
Les vacances au GCU, c’est la garantie de 
retrouver un état d’esprit qui favorise les 
échanges entre campeurs, en laissant à chacun 
son espace. C’est aussi donner du sens. Nous 
revendiquons une philosophie de vacances non 
marchandes.
Nous vous invitons à enrichir cette oeuvre 
collective en participant au service de jour et 
aux assemblées des campeurs ou en prenant 
une responsabilité dans le camping. Et au-delà !  
Car l'association continue à tisser les liens 
entre les adhérents en dehors des périodes 
d’ouverture. Nous vous proposons de vous 
impliquer dans votre antenne territoriale et de 
participer aux petits travaux et à l’entretien des 
campings proches de chez vous.
Le conseil d’administration et moi-même 
sommes heureux de vous accueillir. Nous 
espérons que, comme tous ceux qui nous 
ont déjà rejoints, vous éprouverez du plaisir 
à camper au GCU et nous vous souhaitons 
d’excellents séjours sur nos campings.

CLAIRE BAZIN
PRÉSIDENTE



Qu’est-ce que le GCU ?
Le GCU est une association "loi 1901" fondée en 1937 qui propose 
près de 90 campings. Ils se situent dans des espaces préservés en 
France (mer, montagne, campagne). Il est ouvert à tous ceux qui se 
retrouvent pleinement dans une conception de vacances authentiques 
et conviviales, ceux pour qui la simplicité et le contact avec la nature 
peuvent être source de joie et de bien-être. Les valeurs humaines, 
laïques et solidaires sont fondamentales dans l’existence de notre 
association.
Acteur de l’économie sociale et solidaire, le GCU est engagé dans une 
démarche globale de respect de l’homme et de l’environnement sur 
tous ses campings.

L'esprit GCU : la participation de tous.
Son fonctionnement unique est basé sur la participation de tous ses 
adhérents. Pendant la période d’ouverture, un conseil des campeurs 
gère la vie de chaque camping. Durant son séjour, chaque campeur 
donne un peu de son temps pour accueillir les arrivants et participer à 
l’entretien courant.

Le GCU est ouvert à tous ceux qui se retrouvent pleinement 
dans sa conception du camping basée sur le bénévolat et la gestion 
participative.

Camper partout en France.  
Assurer bénévolement  
le fonctionnement des campings.

Être membre  
d’une association,  
d’un réseau.

En partager les valeurs  
fondatrices : humaines, laïques,  
solidaires et conviviales.
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Des vacances au GCU,  
c’est la garantie de retrouver :

CONVIVIALITÉ 
Un état d’esprit qui favorise les échanges  
entre campeurs, en laissant à chacun son espace.

SENS 
Un fonctionnement associatif, une philosophie  
de vacances non marchandes depuis 1937.

PROXIMITÉ AVEC LA NATURE  
Des emplacements entre mer, montagne et 
campagne, une faible emprise sur le sol, une démarche 
écologique poussée sur des campings pionniers.

SÉCURITÉ  
Une exigence élevée concernant la sécurité des 
infrastructures, un cadre sécurisant dans lequel on peut 
lâcher la main de ses enfants.

SUR-MESURE  
Un choix d’installations et d’activités à sélectionner en 
fonction des terrains.

INATTENDU 
Des vacances uniques, en fonction des rencontres, 
des activités et de l’instant présent.

PROPRETÉ 
Des installations nettoyées collectivement et laissées 
propres par chacun.

RAPPORT QUALITÉ PRIX 
Des séjours concurrentiels par rapport aux autres 
offres du marché.
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Mobile home / Mobile home toilé

Bungalow toilé Appartement

Emplacements
Tente, caravane, camping-car

Les hébergements et réservations

Où et comment réserver un emplacement ?
La réservation d’un emplacement est possible dans tous les campings (à compter de 2021) 
pour la période d’été en haute saison. Seule la moitié des emplacements est proposée à 
la réservation, les emplacements à n° pairs, les années paires et les emplacements à n° 
impairs, les années impaires. La durée d’une réservation, d’un minimum de 7 nuits, n’est 
pas limitée. Les réservations se font exclusivement en ligne depuis l’espace adhérent.

Où et comment réserver un locatif ?
Une trentaine de campings sont équipés de 
locatifs. La réservation, en ligne également, 
doit se faire au minimum 30 jours avant la 
date du séjour et à partir de janvier.

Le prélèvement automatique  : 
ce mode de paiement facilite le 
travail des trésoriers bénévoles 
sur les terrains et offre de 
nombreux avantages. Pour en 
faire la demande, il faut remplir 
un imprimé SEPA, à télécharger 
sur le site ou à se procurer 
auprès du siège.



Bien installer votre toile de tente

EMPLACEMENT

Choisissez bien l’emplacement 
pour passer une nuit sereine :
-  Emplacement plat, protégé  

du vent.
-  Évitez les creux, cuvettes, 

terrain spongieux.
-  Éloignez-vous des fourmilières 

ou des nids de guêpes.
-  Attention aux cailloux,  

branches mortes, épines.

20 , 27

VENT

- Repérez d’où vient le vent.
-  Placez l’ouverture de votre 

tente à l’opposé du vent.
-  Posez des pierres aux 4 coins 

de la tente pour la stabiliser.

PLUIE

-  Pensez à prendre une pelle  
pour creuser une tranchée  
autour de la tente... que  
vous reboucherez avant  
de partir !

-  Installez une grande  
bâche plastique sous la  
tente et faites remonter  
les bords sur les parois.

ŒILLET DÉCHIRÉ
Emballez un caillou avec de la ficelle
pour remplacer un œillet déchiré de
votre bâche. 

FERMETURES ÉCLAIR 
Vérifiez que les fermetures Éclair
de votre tente sont closes avant
de l'installer.
Utilisez du savon pour empêcher
les fermetures Éclair de se coincer.

SARDINES 
Plantez vos sardines penchées à 45°
dans le sens opposé à la tente.

ACCROCS
Utilisez des rustines pour tissus
ou à défaut du fil dentaire et une
aiguille pour réparer les accrocs
de votre tente.

Vous vous rendez à l'assemblée des campeurs,
pensez à prendre une chaise confortable... et un kit apéro !

Bonus GCU

Astuces pour bien camper
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Le sport et la culture autrement
Le GCU organise de nombreuses activités culturelles et 
sportives avec ses bénévoles ou des partenaires locaux 
et nationaux, selon une conception du sport et de la 
culture accessibles à tous, non marchands, dans le sens de 
l’éducation populaire. La vocation du GCU est de développer 
les pratiques collectives et amateurs.

Ces activités sont reconnues pour leur qualité grâce à la 
compétence de l’encadrement mis en place, qu’il soit bénévole 
ou non, mais aussi par la diversité de l’offre proposée pour les 
personnes de tous âges.

Un catalogue répertoriant toutes les activités est publié 
chaque année avec la revue Plein air et culture "printemps". 
Il est également disponible sur le site. Pour participer à une 
activité, il est fortement conseillé de se préinscrire.
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Site internet :
www.gcu.asso.fr

La revue Plein air et culture
Publiée 4 fois par an, elle est l’organe officiel de liaison avec les adhérents.

Communication interne

Plein air et culture
LE CAMPING ASSOCIATIF #307 ÉTÉ 2020

RÉOUVERTURE !
Toutes les infos

sur notre site

VOTE ÉLECTRONIQUE LE GCU ET LA PANDÉMIE  
DE CORONAVIRUSAG À HUIS CLOS

Plein 307-2020_O.indd   1
03/06/2020   11:34

La lettre d’information 
est adressée par e-mail à tous 
les adhérents.
Pensez à fournir votre adresse 
au siège en précisant que vous 
autorisez le GCU à l’utiliser 
comme moyen d’information.

Nous contacter : 

Horaires d’ouverture de l’accueil téléphonique du siège :
Lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30, mardi et jeudi de 13 h à 17 h.

Téléphone : + 33 (0)1 47 63 98 63

Courriel : gcu@gcu.asso.fr

Adresse postale : 
GCU – 72, boulevard de Courcelles 75017 PARIS
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Organisation 

Le GCU ne saurait perdurer sans un engagement solidaire 
de chacun de ses membres adhérents. Cette solidarité est 
le moteur de son fonctionnement : elle se traduit par le 
bénévolat. La marque du GCU : le camping associatif. Son 
fonctionnement repose principalement sur l’engagement 
militant de chacun tout au long de l’année.

Les administrateurs. L’administration du GCU est confiée 
à un conseil d’administration composé de 18 membres. 
Le conseil d’administration gère, administre et dirige 
l’association. À l’issue de chaque assemblée générale 
ordinaire, le conseil d’administration élit un bureau composé 
de 8 membres. Le bureau est chargé d’exécuter les décisions 
du conseil d’administration et agit sur délégation de celui-ci.
Les délégués de terrains. Ils sont chargés de la surveillance 
et de l’entretien des installations et de toutes les démarches 
nécessaires au bon fonctionnement du camping, du 
contrôle des travaux et de la préparation du camping avant 
son ouverture.
Les correspondants territoriaux. Chaque antenne 
territoriale est représentée par un correspondant territorial. 
Il est chargé de réunir les adhérents lors d’une réunion 
annuelle, de coordonner les actions de promotion et 
d’animer la vie de l’antenne.
Les délégués du GCU. Les administrateurs, les délégués de 
terrains, les correspondants territoriaux prennent à chaque 
saison le titre de délégué du GCU. Ils ont pour mission sur les 
campings d’apporter leur aide aux membres du conseil des 
campeurs.
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3 textes définissent nos valeurs, 
nos missions, notre fonctionnement.

LES STATUTS

Rédigés et votés par l’Assemblée Constitutive de Nice, le 31 mars 1937, les 
statuts de l’association ont beaucoup évolué. Ils constituent notre acte 
fondateur, notre contrat. Les statuts prévoient les conditions d’adhésion et de 
sortie de l’association, les règles de fonctionnement et les obligations et droits 
de chacun. L’assemblée générale extraordinaire est la seule instance compé-
tente pour y apporter des modifications.

https://gcu.asso.fr/sites/default/files/fichiers/pdf/Statuts%20GCU%202020.pdf

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Pour compléter ses statuts, le GCU est doté d’un règlement intérieur. Il 
fournit tous les détails de notre organisation : moyens, critères et conditions 
d'adhésion, organisation territoriale, gestion des campings, gouvernance ou 
encore modalités des votes. Le règlement peut être modifié par l’assemblée 
générale ordinaire.

https://gcu.asso.fr/sites/default/files/fichiers/pdf/RI_GCU_2019.pdf

LES CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT DES CAMPINGS

Ce document est une aide au fonctionnement de nos campings. Il est fait à 
partir du règlement ministériel des terrains de camping et intègre les particu-
larités spécifiques à notre gestion.
Il doit faire prévaloir le bons sens et permettre d’adopter des solutions 
humaines.

https://gcu.asso.fr/sites/default/files/fichiers/pdf/consignes_de_fonct_2020.pdf

Tous nos textes sont consultables dans les campings et dans la rubrique 
"Documents et vidéos à télécharger" du site www.gcu.asso.fr
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Nous sommes acteurs

Être membre d’une association suppose l’acceptation des règles qui la 
régissent. C’est affirmer son attachement aux valeurs qui fondent le GCU : 
laïcité et solidarité. Attachement aussi à son fonctionnement basé sur la 
gestion participative : assurer le service de jour, participer aux assemblées 
des campeurs, ne pas hésiter à prendre une responsabilité au sein du 
conseil des campeurs, s'impliquer dans la vie de l'association.

LES DROITS

Participer aux événements 
proposés au niveau  

national et territorial 
(assemblées générales, 

réunion annuelle  
des antennes)

Voter aux assemblées 
générales et dans  

son antenne territoriale

Être informé  
sur son fonctionnement,  

sur ses statuts,  
sur son règlement

Recevoir la revue  
"Plein air et culture",  

la lettre d’information

LES DEVOIRS

Accepter les décisions prises 
par le conseil d’administration

Respecter les consignes  
de fonctionnement

Participer à la promotion  
du GCU

Assurer le service de jour

Régler le coût de son séjour

S’acquitter de la  
cotisation annuelle

Répondre aux invitations  
de son antenne dans  
la mesure du possible
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POUR NOUS CONTACTER
GCU 
72 bd de Courcelles 75017 Paris
+ 33 (0) 1 47 63 98 63
gcu@gcu.asso.fr

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet : www.gcu.asso.fr
DOCUMENT INFORMATIF 
ET NON CONTRACTUEL

Campings  
du GCU 


