Compte-rendu de réunion annuelle territoriale de l’antenne du GCU de Loire
Atlantique, le 3 octobre 2021 au « Pré commun « à La Montagne 44
23 personnes se présentent : Cavalin Evelyne, Cavalin Serge, Chanu Michèle, Chanu Yannick, Chauvigné
Colette, Chauvigné Jean-Claude, Chevance Bernard (53), Chevance Rolande (53), Dubois Annie, Dubois
patrick, Dutreil Pierre, Moreau Claude, Moreau Pascale, Poisbeau Christine, Plaire Suzanne, Poisbeau
Pierrick, Retière Nicole, Roche isabelle, Roche christian, Santin Pierre-Yves, Vallière Bernadette, Vallière
Michel, Voirpy Nicole.
Excusés : Jocelyne et Michel Pezez, Yves et Gisèle Jouan , Anne-Marie et Philippe Rineau, Claudie Castillon.
1 pouvoir : Y. Jouan
Secrétaire : Nicole Retière
Garant du temps : Jean-Claude Chauvigné
L’intérim de la fonction de correspondante territoriale ayant été, depuis mars 2020, assuré par Isabelle
Roche (suite à la démission de Chantal Rocher) c’est elle qui anime la réunion à l’aide d’un diaporama
présentant quelques moments de l’année passée du GCU 44 et des suggestions pour l’avenir.
Les présents participent aux débats et des informations utiles concernant la vie associative nous sont
donnés par Patrick Dubois, délégué GCU. Le contenu de ses interventions est, par commodité, regroupé en
fin de compte-rendu.
1) Les terrains
Annie Dubois, déléguée du terrain de Pornichet, nous dit deux mots sur celui-ci :
Les plantations effectuées au printemps ont tenu le coup, le problème posé par le barnum qui n’a pas pu
être installé cette année est résolu. La bibliothèque fonctionne. Le terrain a été fermé par les campeurs et
laissé en état impeccable. On recherche une personne ou une association pour réaliser une fresque sur un
mur nu du terrain.
Patrick délégué, du terrain de Mesquer, nous signale, qu’au jour de la réunion, le terrain est encore ouvert
jusqu’au 7 novembre et ne mentionne aucun problème particulier.
2) Présentation de la nouvelle charte graphique du GCU : nouveau LOGO, nouvelles images servant à
la promotion de GCU .
3) Quelques rappels sur le fonctionnement de l’antenne
L’antenne est administrée par un C. T (Correspondant Territoriale) élu pour 4 ans par adhérents lors de la
RAT (Réunion de l’Antenne Territoriale).
Une antenne = 1 CT + une équipe de membres volontaires + membres de droit, dits délégués GCU
Réunion au moins 2 fois par an, dont une R A T avant le 15 juin
et le rôle de correspondant(e) :
Communication /animation : resserrer les liens entre les adhérents,
Promotion de l’Asso et des projets approuvés par le CA,
Vie démocratique : proposer des thèmes de réflexion au CA, organiser la réflexion proposée par le CA,
recueillir et transmettre les propositions et questions des adhérents,
Fonctionnement : organiser la RAT, gérer les finances de l’antenne, procéder à l’élection du CT, proposer
candidats (CT,DT),
Repérage de campings pour acquisition, location, partenariat. (Patrick nous informe que le GCU pourrait
être intéressé par l’achat d’un terrain à Noirmoutier.)
4) Rétrospective de l’année écoulée avec des images bien sympathiques de nos deux rencontres en
octobre 2020 à Mesquer (tous masqués) et en juin à Pornichet où de nombreux adhérents ont participé à la
toilette de printemps du terrain (fleurs, tracés et numéros des emplacements et installation de la
bibliothèque).
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5) 2020/2021 Démarches et recherches effectuées par Isabelle en vue de la promotion du GCU dans le
44 (par d’éventuels partenariats).
-Adhésion du GCU aux Ecossolies, lieu de mise en réseau de structures de l’ ESS (Economie Sociale et
Solidaire). Proposition de la rencontre GCU sur le site des Ecossolies 5 avril 2020 – annulée Covid. Le
partenariat se met en œuvre doucement.
Parution d’un article 06.21 pour présentation du GCU et un 10.21 sur Mesquer dans la newsletter.
Possibilité de s’inscrire dans les événements proposés par les Ecossolies. C.U. intéressé, se manifester.https://ecossolies.fr/7eme-Braderie-des-Ecossolies

-Rencontre avec Patrick de l’entreprise BATHO adhérent des Ecossolies – recyclage de bateaux en
habitat insolite pouvant être loué comme un mobil ‘home. (voir appel à projet « inventons le
tourisme durable » https://www.batho.fr/
-Contact avec notre partenaire historique MGEN pour la « fête de la nature » qui a lieu tous les ans,
pendant 5 jours, autour de la journée internationale de la biodiversité célébrée le 22 mai. Sans suite, cette
année. Quelqu’un a peut-être une piste ?
-Contact avec le C.D. 44 engagé sur le développement du tourisme durable et l’énergie circulaire.
-

-

Propose un accompagnement sur appel à projet « inventons le tourisme durable » 01/22 en
janvier 2022. . https://www.loire-atlantique.fr/44/tourisme/l-appel-a-projets-inventons-letourisme-durable/c_1273995
Passeport vert – le C D s’engage auprès de l’ADEME et non en direct avec les prestataires, il faut se
tourner vers les offices de Tourisme. (Annie nous informe que le GCU est adhérent de l’OT)
Parcours Vélocéan - Avec 159 km d’'itinéraire cyclable Vélocéan en Loire-Atlantique permet de
parcourir le littoral de la Vendée jusqu'au Morbihan (passe par Mesquer ).
ttps://fr.calameo.com/read/0000612245790c9528ba4
Possibilité de figurer comme étape dans le Flyer ?

-Fête de la Paix – Septembre 2021 –Jean-Claude C a informé sur le GCU et proposé les dépliants sur
le stand du Moneko. (monnaie locale du 44.)

La PROMOTION est l’affaire de tous : Zoom sur le nouveau et unique dépliant
Emporté par les personnes présentes à la R A T, afin de les distribuer.

6)
2021-2022 PERSPECTIVES / PROMOTION répertoire non
exhaustif des actions possibles. Tout ne pourra être réalisé. Le but est
de susciter des envies de participer !
-Salon International du Tourisme du 21 au 23 janvier à la Beaujoire. Il
reste à évaluer l’intérêt et le coût d’une participation mais plusieurs
personnes seraient volontaires pour tenir un stand.
-Fête des possibles : a pour objectif de rendre visible des initiatives

citoyennes pour une société plus durable, humaine. Des évènements
ont eu lieu, du 10 au 21/09 2021 tels que : visites d’habitats
partagés, rencontre vélo, auto-partage, numérique alternatif,
etc.Envisageable en sept. 2022 ?
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Intervention DU
12/10 de Didier BONNAIRE –
Administrateur délégué Antennes,
promotion, communication, Europe.

Il serait préférable de se
préparer pour le salon du
tourisme de Nantes de
janvier 2023 – l’échéance
semble courte pour 2022,
compte-tenu de nos
capacités actuelles et de la
reprise timide face au Covid.

- Toute action qui peut signaler la GCU (dépliants, articles dans les revues partageant les mêmes valeurs)
- Proposition

d’organiser une soirée, au printemps « préparer ses vacances» au café associatif
l’Equipage à Bouaye, ou autre lieu et présenter le GCU. Qui serait partant ?
- Possibilité de créer des partenariats avec les structures de l’E.S.S en Invitant des commerçants du
réseau à vendre sur les terrains ou pour l’entretien espace vert, et autres.
- Participer à la rédaction d’article pour la Newsletter des Ecossolies
- Organiser une journée porte ouverte sur un terrain
- participer au marché paysan du mardi soir, au printemps, aux Ecossolies sur le stand du Moneko
pour la promotion du GCU.
7) ACS – Activité Culturelle et Sportive – une entrée pour la promotion. Nous pouvons faire
valoir les nombreux stages proposés sur les terrains. Des C. U constatent qu’ils ont crée des liens
grâce aux stages et cela a participé grandement à leur intégration et à la continuité de leur
adhésion au GCU. L’information peut être transmise aux associations culturelles et sportives amies
qui n’organisent pas forcément de stages l’été.
8) L’AG de l’association a eu lieu à Chatillon en aout 2021 : retour sur quelques points.
Information concernant la nouvelle charte graphique
Conférence sur le thème de l’ESS - Intervention de la CRESS de la Drôme
Intervention de Claire B. : « les actions de promotions sont essentielles pour faire connaître notre
association et /ou améliorer notre patrimoine. Le budget ne sera pas restreint pour toutes les
actions promotionnelles en cours ou à venir »
ACS ne pas hésiter à interpeler les CT ou le siège pour proposer des activités culturelles et sportives.
Groupes : encourager les séjours.
Les adhérents sont invités à proposer un thème à aborder à la prochaine AG en 2022 ou en RAT
9) Election au poste de correspondante territoriale :
Isabelle Roche, seule candidate, est élue à l’unanimité.
(19 votants + 1 pouvoir, soit : 20 pour - 0 contre – 0 abstention)
Des C U se proposent pour constituer l’équipe : Nicole R., Yannick C., Pierre-Yves S.
Proposent leur participation au Salon du Tourisme : Annie D, Pierrick et Christine P, Colette C,
Michèle C.
10) Questions diverses :
Débat sur la qualité de l’accueil au GCU. Des retours laissent supposer que celui- ci pourrait être
amélioré, et que bien que courtois, l’enregistrement ne se distingue pas de celui d’un autre
camping. Pour de nouveaux adhérents isolés, la spécificité du GCU sur le plan solidaire n’est pas
évidente. Faut-il se questionner sur cela ? au niveau local ? national ?
Intérêt ou non des réseaux sociaux (une page facebook nationale existe). Isabelle précise que les
réseaux sociaux sont devenus parfois incontournables pour avoir les infos et souligne un manque
de formation.
P.Y partage sa découverte : Vianatura, (une association de 18 campings à ce jour, qui rassemble
ses membres autour de valeurs environnementales fortes) et s’étonne de voir autant de campeurs
sur le terrain, près du terrain de Pailhas.
Service et séjour court : Un gros problème rebutant les adeptes de l’itinérance est soulevé. Si on
change de camping, suffirait-il de prouver qu’on a déjà effectué un service ailleurs et ainsi
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bénéficier du délai de 21 jours comme quelqu’un plus « sédentaire » ? c’est une question
récurrente. De quoi rassurer certains : cette question est en réflexion au niveau du C A. mais
actuellement, l’équipe nationale est en surcharge.
Suggestion de N.: le trésorier en délivrant la facture ne pourrait-il pas délivrer aussi une attestation
« de service effectué » (avec date) à présenter au prochain terrain pour obtenir une dispense.
Suggestion de C. : Proposer des vélos sur les terrains. Via une structure ESS locale ?
11)
Interventions de Patrick faites au long de la réunion. Patrick se présente : Administrateur
délégué aux aménagements, vice-président du GCU et délégué du terrain de Mesquer.
Les terrains : Les finances du GCU ont été, comme d’autres , mises à mal par la COVID et la question
se pose de la rentabilité de certains terrains. La marge de manœuvre pour baiss er les coûts sur les
salaires ou l’entretien étant faible et le GCU devant faire face à des emprunts (par exemple pour le
renouvellement des mobil homes), il est prévu de se séparer de certains terrains pour en acquérir
d’autres plus rentables .
Les finances d’une façon générale : 2 problèmes : moins d’adhérents dont certains sont
occasionnels (pas de suivi d’une année sur l’autre) et moins de nuitées pour chaque campeur.
Les activités ont nécessité une mise au normes (sur le plan fiscal) et restent un moyen d’attirer des
adhérents. Leur mise en place avec des animateurs extérieurs doit rester en conformité avec les
valeurs du GCU.
La randonnée cyclo-touristique étant de plus en plus pratiquée, le CA étudie la possibilité de
changer des règles d’accueil pour accueillir des cyclistes. (Comme réduire les coûts en partageant
des emplacements- Projet d’installation de tentes bois sur un demi-emplacement.)
Quelques précisions à la demande : Une nuit et une seule possible sur le terrain sans adhésion,
L’adhésion reste au tarif de 27 euros, à tout moment de l’année, sur le terrain, si on accepte le
prélèvement

Rencontres 2022 :
les dates suivantes sont arrêtées :

Réunion de l’antenne, le dimanche 3 avril 2022
Rencontre amicale à Pornichet, le samedi 11 juin 2022
Rencontre amicale à Mesquer , le dimanche 2 octobre 2022
Rappel : Le rassemblement des bretons devrait avoir lieu cette année, comme d’habitude au W.E
de l’ascension.

Et bien sûr la réunion se termine par un
apéritif offert par le GCU, un repas convivial
et la visite du Pré commun, site d’habitat
partagé qui nous accueille.
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