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ÉDITO SPÉCIAL

300

NOUVEAU !

ÉDITO VIDÉO !

numéro

FLASHEZ-MOI !

aussi accessible sur Internet à l’adresse :

https://youtu.be/-eJQPtiGHrs

300 déjà !

Et pourtant c’est si peu. Tous les numéros, soigneusement classés dans mon
bureau à Paris, tiennent dans une seule armoire. Toute l’histoire du GCU est là,
depuis le premier numéro rédigé par Maurice Fonvielle jusqu’aux derniers. Quelle
richesse pour notre association ! Pour comprendre le GCU d’aujourd’hui, il nous arrive de remonter le temps
en nous plongeant dans la lecture de revues anciennes. Et parfois cela nous fait sourire : on y lit déjà que
les jeunes ne respectent plus nos valeurs, que notre association périclite… Or les jeunes d’hier sont les
anciens d’aujourd’hui qui répètent les réflexions qu’ont déjà eues leurs parents. Notre association est bien
vivante, puisque 81 ans après, elle est toujours là, et voit le panel de ses adhérents se renouveler. Notre
revue est comme un album de famille qu’on feuillette au fil du temps.
Depuis toujours, c’est aussi l’organe officiel de communication pour les adhérents du GCU comme le précise
notre règlement intérieur. Aussi je ne vous cache pas mon agacement quand on nous pose des questions
dont les réponses se trouvent dans la revue. Mais la pédagogie est l’art de répéter ! Il faut alors diversifier
les façons d’expliquer et ne pas hésiter à varier nos supports. Il existe aujourd’hui différents moyens
comme la lettre d’information, le site Internet et la page officielle Facebook. Les réseaux sociaux informent
vite mais ne sont pas utilisés par tous. La prédominance du numérique annonçait la disparition du papier
mais l’expérience montre aujourd’hui leur complémentarité.
Pour que la revue reste transgénérationnelle, son évolution doit intégrer différents types d’expression qui
doivent capter l’attention aussi bien des baby-boomers que la génération Z. Plein Air et Culture contient
de moins en moins d’articles « ampoulés », qui sont remplacés par des textes courts souvent illustrés par
des photos, des dessins et des BD. Cette originalité démarque notre revue de celles de nos réseaux amis.
Parfois nous nous posons la question du choix du papier, de son format, de son titre, mais peut-on tout
bouleverser ? Certains contenus officiels sont incontournables, mais ne doit-on pas proposer des articles
qui montrent des produits innovants dans le domaine du camping ? Davantage s’ouvrir à nos réseaux amis
comme nous le faisons déjà pour Prévention MAIF ? Faire évoluer nos rubriques ? Expliquer les différentes
tâches du conseil d’administration ? Montrer plus largement la vie de notre association ?
Quand vous aurez lu mes quelques lignes, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, vos attentes pour
que notre revue de demain vous donne toujours envie de la dévorer et de la partager comme les 299
numéros précédents.

Dans l’ordre de gauche à droite : Michel TENDRON, Christian SCHEIBLING, Didier BONNAIRE, Caroline MERDRIGNAC,
Alexandre WATTIEZ, Alain COSME, Claire BAZIN, Michel LALAUZE, Laurence TRAMAUX, Nicolaas VAN DER TOORN.
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INFO

Signature
convention
USEP / GCU

LE

Saviez

Le GCU a signé une
convention avec l’Union
Sportive de l’Enseignement
du 1er degré dans le cadre
de son assemblée générale
nationale qui se déroulait à
Véronique MOREIRA, présidente de l’USEP,
Nevers (Nièvre).
et Didier BONNAIRE, vice-président du GCU
Le GCU et l’USEP véhiculent
des valeurs communes d’engagement, de partage, de militantisme et
surtout une des valeurs fondatrices à nos deux entités : la laïcité. Aussi
est-il tout naturel que, dans le cadre d’accueil de groupes, le conseil
d’administration du GCU a souhaité se rapprocher de l’USEP.
La signature d’une convention avec l’USEP est un acte fort pour le GCU,
une démarche d’union qui va permettre à nombre d’enfants et d’adultes
de séjourner sur nos terrains.

UNAT

Le mardi 15 mai 2018 à Créteil, Didier
BONNAIRE représentait le GCU à l’assemblée
générale de l’UNAT (Union Nationale des
Associations du Tourisme et de Plein
Air), tête de réseau du tourisme social et
solidaire. C’était l’occasion de rencontrer
les principaux acteurs touristiques à but
non lucratif engagés en faveur du départ
en vacances pour le plus grand nombre.

(

TEXTES DE NOS ADHÉRENTS

)

Le GCU recrute !
Pour renforcer l’équipe et gérer les tâches du secrétariat, le GCU recherche
une personne (h/f) polyvalente, pouvant justifier d’une expérience d’au
moins 8 à 10 ans dans le secrétariat de direction, de préférence dans le
secteur associatif.
Cette personne devra montrer de réelles qualités rédactionnelles pour
adresser des courriers à des architectes, mairies, préfectures, avocats
et notaires et une grande capacité d’analyse pour gérer des dossiers
d’assurance. Elle devra rapidement devenir autonome et posséder un bon
sens relationnel pour aider ses collègues dans toutes les tâches basiques
du secrétariat.
Envoyer lettre de motivation + CV + prétentions à :
Mme la Présidente GCU 72, boulevard de Courcelles 75017 PARIS
Lieu de travail : Paris 17e
Contrat : CDI en temps partiel de 24h/semaine.
Poste à pourvoir dès que possible.
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Dispenses service de jour
Les dispenses de service de jour pour raisons médicales
ne sont délivrées que par le conseil d’administration. La
demande accompagnée d’un justificatif doit être envoyée
au secrétariat et renouvelée chaque année. Les certificats
médicaux présentés sur un terrain ne sont pas pris en
compte. La dispense de service de jour est nominative à la
personne et non à l’emplacement. De plus, la dispense de
nettoyage des sanitaires pour raison de santé ne vaut pas
dispense de l’accueil.

Le délégué officiel
Pour certains de nos campeurs qui ne connaissent pas le
rôle et la fonction d’un délégué officiel et utilisent parfois
le terme de « privilégié » à leur encontre, il est important
de savoir que le DO est un adhérent qui a accepté une
mission bénévole. Il œuvre bien souvent dans l’ombre
toute l’année pour que le GCU perdure. Sans l’engagement
militant de ces campeurs le camping associatif aurait
certainement disparu depuis longtemps.
Le fait d’être dispensé de service de jour uniquement
en haute saison pour lui et son conjoint est une
reconnaissance du travail effectué et des nombreuses
heures données à notre association, bien souvent éloigné
de sa famille, et non un privilège.

Adhésion

Michelle DEMESSIME,
présidente de l’UNAT, et Didier Bonnaire

Pour une mise en page plus agréable et une lecture facilitée,
nous souhaiterions des textes ne dépassant pas
les 400 mots accompagnés de photos.

VOUS

Adhérer au GCU est un acte militant, c’est un acte
conscient : en adhérant, vous participez à une aventure
humaine qui a commencé en 1937. L’engagement à notre
fonctionnement participatif est volontaire. Reprendre son
adhésion suite à l’appel de cotisation en fin d’année est
une démarche militante. Camper au GCU, c’est adhérer à
une association, c’est partager ses valeurs fondatrices :
humaines, laïques, solidaires et conviviales, c’est accepter
de camper autrement. Au GCU, il n’y a pas de clients mais
uniquement des adhérents ; le GCU n’est pas un comité
d’entreprise, ni un organisme de vacances. On est tous
responsable.

Prélèvement automatique
Le prélèvement automatique est un moyen de paiement
très pratique dans le fonctionnement de notre association.
L’annulation à tout moment (article L.133-25 du code
monétaire et financier) est possible sur simple demande
écrite adressée à votre banque et/ou par l’envoi d’un mail
auprès du secrétariat. Le GCU n’est en rien responsable si
vous n’avez pas procédé en temps utile à annuler votre
prélèvement. Toute contestation doit être adressée à votre
organisme bancaire. La loi prévoit que vous devez agir
dans un délai de 8 semaines à compter de la date du débit
sur votre compte.

INFO
Au cours de l’assemblée générale du 14 avril à
Bar-le-Duc, l’UFOLEP (L’Union française des œuvres
laïques d’éducation physique) et le GCU ont signé
une convention de partenariat.
Avec cette signature, le GCU – qui vient également de conventionner
avec l’USEP, fédération sportive scolaire de la Ligue de l’enseignement –
va bénéficier de l’agrément Jeunesse et Sports de l’UFOLEP permettant
d’accueillir des groupes scolaires.
Le GCU est également intéressé par les formations aux premiers secours dispensées
par l’UFOLEP, que pourront suivre les responsables bénévoles de ses terrains. De son
côté, outre l’accueil de groupes UFOLEP, le GCU s’engage à proposer sur ces terrains
des activités encadrées par l’UFOLEP : par exemple des randonnées pédestres ou des
sorties VTT permettant d’allier pratique sportive et découverte touristique. Après la
signature de la convention et la réception de l’attestation d’affiliation à l’UFOLEP
datée du 6 juillet 2018, nous devons maintenant décliner sur le terrain cet accord
dans des actions concrètes au niveau des départements.
Un rendez-vous entre les 2 structures est prévu le mercredi 17 octobre 2018.

Michel TENDRON, secrétaire général, et
Philippe MACHU, président de l’UFOLEP

Michel TENDRON

PRÉSENTATION DE L’UFOLEP
L’Union française des œuvres laïques d’éducation physique
(UFOLEP)
est une association loi de 1901 et la première fédération affinitaire
multisport de France. Elle est l’un des secteurs sportifs associatifs de la
Ligue de l’enseignement, mouvement d’éducation populaire.
En prônant le sport « autrement », elle a pour vocation de faire du
sport un outil citoyen, d’éducation et un vecteur d’émancipation et
d’épanouissement personnel et collectif.
Créée en 1928, au sein de la Ligue de l’enseignement, pour répondre aux
attentes d’une partie des adhérents de l’époque, l’Union française des
œuvres laïques d’éducation physique contribue sous le Front populaire
à la mise en œuvre de la politique sportive menée par Léo Lagrange.
Sa commission scolaire, l’Union sportive de l’enseignement du premier
degré (USEP), est reconnue en 1939 par un décret signé de Jean Zay.
Dissoute le 17 avril 1942 par le gouvernement de Vichy, avec confiscation
de ses locaux et de ses biens, l’UFOLEP poursuit ses activités dans la
clandestinité pour les reprendre au grand jour dès la Libération.

L’UFOLEP aujourd’hui
Elle a pour vocation de fédérer des associations sportives, d’organiser
et d’accompagner des rencontres, des compétitions départementales,
régionales et nationales, tout en répondant aux attentes de plaisir,
de convivialité, d’engagement et de performance de ses adhérents et
pratiquants.
Elle présente une double identité et une double ambition de fédération
multisports et de mouvement d’idées dans la société d’aujourd’hui et de
demain.
L’UFOLEP est une fédération agréée par le Ministère des Sports et membre
du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
L’UFOLEP prône des valeurs fortes (laïcité, solidarité, mixité, parité, égalité
des genres, tolérance, fair-play, …) au travers de la pratique sportive.
Elle défend l’idée d’une pratique saine, festive et accessible à tous les

publics. Pour ce faire, elle mobilise un important réseau de bénévoles et
de professionnels associatifs sur l’ensemble du territoire.
Elle réunit près de 380 000 licenciés (de tous âges et de tous niveaux).
La fédération regroupe 8 500 associations, une centaine de délégations
départementales et treize comités régionaux. Elle propose plus de 8 000
manifestations et évènements sportifs par an, publie une revue dédiée
appelée En jeu et a développé une application mobile nommée « Tout
Terrain ».

Activités
130 activités sportives conviviales, adaptées pour tous les âges et tous les
niveaux (sport en clubs, en ville, en nature, sport éveil pour les 0-3 ans,
écoles de sports à partir de 6 ans, …).
Des dispositifs propres à l’UFOLEP : le Playa Tour (tournée sportive des
plages du littoral et des plans d’eau intérieurs en juillet-août), le Raidy
to Go (raid itinérant multisports éco-citoyen réservé aux 15-17 ans), le
plurisport, Toutes Sportives (programme dédié au public féminin), la
Bougeothèque (espace de création, d’expression, de jeux et d’éveil pour
les 0-7 ans), les Street Games (animations des city stades et découvertes
/ tournois de sports urbains), Mam’En Sport (activités sportives pour les
mères de famille), la Semaine des Copains (un enfant licencié dans un club
UFOLEP peut amener un (e) ami (e) pour lui faire découvrir sa discipline), …
Des formations d’animateurs et de dirigeants (brevets fédéraux animateur
et officiel dans le cadre du Plan National de Formation).
Des formations PSC1 pour le grand public.
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DÉCISIONS ET RÉFLEXIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
RÉUNI LES 18 ET 19 AOÛT À LACANAU
Le conseil d’administration a rendu hommage à Marc CORDIER décédé le 23 juillet dernier
et a observé une minute de silence en sa mémoire.

RASSEMBLEMENT NATIONAL 2019
Le prochain rassemblement aura lieu du 17 au 23 août sur le terrain
partenaire de Xonrupt-Longemer (Vosges). Une nouvelle formule
du forum a été adoptée : les adhérents seront invités à constituer
des petits groupes autour de sujets libres. Des précisions seront
apportées dans une prochaine revue.

TRÉSORERIE ET EMPRUNT
Les comptes sont positifs. Quelques ajustements tarifaires devront
être envisagés à l’avenir afin de maintenir la stabilité de la
trésorerie. Le GCU a souscrit un prêt auprès de sa banque pour
financer des grands travaux et acquérir des locatifs et des jeux.

TARIFS 2019
Le conseil d’administration a statué sur les tarifs et sur les frais de
réservation applicables en 2019 des adhésions, des réservations
de locatifs et des frais de réservation, dont le détail est disponible
dans cette revue. Les frais de dossier appliqués aux adhésions sur le
terrain sont fixés à 16€¤.

FONCTIONNEMENT
Conformément à l’article 7.4 du règlement intérieur, le conseil
d’administration a provisoirement coopté Jean-Yves MAUDOIGT
comme 18e administrateur.
Pour renforcer le secrétariat, le GCU recrutera un(e) secrétaire
supplémentaire à mi-temps.

TERRAINS
Le conseil d’administration a décidé d’expérimenter l’ouverture du
terrain des Ménuires l’été, la région étant de plus en plus animée
à cette saison.
La vente des Adrets est toujours en cours. Les administrateurs ont
examiné les opportunités de rachat de parcelles sur les terrains de
Châtillon-en-Diois et de La Ferrière.

SÉCURITÉ
Le conseil d’administration rappelle que la participation aux
exercices d’évacuation est obligatoire. De plus en plus souvent, les
autorités et les commissions de sécurité en font une condition sine
qua non. Ainsi, la commission des conflits sera saisie en cas de refus
de participer.
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Également essentielle au bon fonctionnement de nos terrains, le GCU
poursuit sa politique de formation des adhérents au PSC1 pendant
la haute saison. Le conseil d’administration invite les campeurs
à s’assurer régulièrement du bon fonctionnement du matériel
dédié à la sécurité. Enfin, le GCU a su convaincre les autorités de
la réouverture du terrain d’Aiguilles. Le conseil d’administration
en remercie tous les acteurs et les adhérents référents pour leur
dévouement au service du collectif.

AMÉNAGEMENTS
Le conseil d’administration salue l’implication des délégués de
terrain. En s’engageant dans les chantiers, ils ont permis au GCU de
se passer d’architectes et de maîtres d’œuvre.
La commission des aménagements présente en préambule le
bilan des travaux à l’ouverture de la saison et rapporte quelques
retards imputables aux mauvaises conditions climatiques. Les
administrateurs regrettent le retard et la mauvaise gestion du
prestataire en charge du chantier de la piscine de Tourrettes.
Alboussière, Le Menoux et Saint-Jean-de-Monts ont été équipés
de shelters ou de locaux adaptés pour les personnes à mobilité
réduite.
La commission des aménagements soumet ensuite la
programmation des travaux sur les terrains pour 2019, établie
selon les demandes des délégués de terrain. Parmi ces travaux :
rénovation d’un sanitaire de Bormes La Favière, restructuration
de celui de Giens, changement d’ouverture à Arrens, etc. Passage
en 10 A de quatre terrains, consultables dans la revue hiver.
Côté locatifs, les mobil-homes (MH) de Giens et du Bois-Plage-enRé seront remplacés. Dans la mesure du possible, les mobil-homes
seront revalorisés et installés sur des terrains pour lesquels le GCU
ne prévoit pas d’installations neuves dans l’immédiat. Trois mobilhomes seront installés à Cavalaire Le Paradou et quatre à Sciez.
Deux mobil-homes toilés (MHT) remplaceront deux bungalows
toiles (BT) à Saint-Maurice-d’Ardèche. Les deux BT seront transférés
à Tourrettes. Grâce au travail laborieux de Jacqueline SERIN-TINON,
les équipements des locatifs seront harmonisés.
Face au succès de l’installation du home-ball à Lacanau et à son
faible coût de revient, le conseil envisage d’en installer d’autres
sur ses terrains.

L A VIE DE L’ASSOCIATION / R ASSEMBLEMENT DE L ACANAU

RECLASSEMENT
Les terrains de Cavalaire, Cannes, Blaesheim et Saint-Georges-deDidonne ont obtenu 2 étoiles en 2018. Les terrains d’Auvers-surOise et Vendres-Plage devraient être reclassés en 2019.
La nouvelle grille d’évaluation qui sera mise en place par l’autorité
compétente obligera le GCU à anticiper quelques aménagements
supplémentaires.

DT
Michèle CORDIER a été élue DT du Crotoy, Florent NICOLAS de Loubeyrat,
Frédéric TERRAL de Pailhas, Sylvain CAULIER de Tournemine, José
ROIG de Vendres-Plage. Le conseil d’administration lance un appel
à candidature pour les terrains de Châtillon-en-Diois, Le BoisPlage-en-Ré et Saint-Jean-de-Monts.

RÉSERVATION D’EMPLACEMENTS
La période des réservations d’emplacements s’étendra du 11 mars
au 17 mai 2019. Les modalités seront précisées dans la revue d’hiver.
Les délégués officiels s’engagent sans compter pour le bon
fonctionnement de l’association et de ses terrains. Comme chaque
année, le conseil d’administration leur renouvelle, au nom de
tous, leurs remerciements en leur permettant de réserver leur
emplacement un peu avant l’ouverture de la période.

PARTENARIAT

En 2019, le GCU engagera une révision de son guide des terrains,
notamment par le biais d’une application sur smartphone.
Grâce à la mobilisation de ses territoires, le GCU a participé entre autres
à la semaine fédérale du cyclotourisme à Epinal, au salon national
de l’itinérance douce à Decize, au salon des véhicules de loisirs au
Bourget et au salon international du tourisme et du voyage à
Colmar. En 2019, le GCU a d’ores et déjà prévu de participer au salon
Primevère à Lyon.
Enfin, suite à la journée de conférences du 15 juin autour du
camping, le conseil d’administration adopte le lancement d’une
étude pour le financement d’une thèse de doctorat portant sur le
GCU (convention CIFRE).

TEXTES ET DOCUMENTS
La commission travaille actuellement à une révision du règlement
intérieur et à une refonte des mémentos (DT, trésoriers, etc).

INFORMATIQUE ET INTERNET
Un nouveau plan triennal de remplacement ou d’acquisition de
matériel informatique a été établi. Une réflexion est engagée pour
repenser les liaisons ADSL.
Le conseil d’administration a adopté le principe d’un grand projet
de transition numérique afin de réformer son système d’information
vieillissant, sous forme d’un appel d’offres. Des précisions seront
apportées ultérieurement.

Le conseil d’administration étudie un éventuel partenariat en Corse.

RÉSEAUX
REVUE
La commission s’investit particulièrement dans la réalisation du
numéro 300. Elle s’est interrogée sur plusieurs évolutions de
contenus, en partenariat avec les nouveaux prestataires.

ANTENNE, PROMOTION, COMMUNICATION ET EUROPE
Le conseil d’administration a adopté le principe d’une consultation
de prestataires pour la refonte de l’identité visuelle du GCU.
Le GCU compte désormais 91 antennes. Jean-Marc ANCEAUME (Eure),
Gérald TAILLEFER (Isère), Alain SIGOT (Loiret), Philippe RETO (Orne)
et Patrick MÉNAGER (Haute-Savoie) ont été élus CT. Plusieurs outils
promotionnels ont été renouvelés cette année.

Dans la continuité de son travail avec l’UNAT, le GCU a invité Simon
THIROT (DG de l’UNAT) à intervenir à l’occasion du rassemblement de
Lacanau. Le GCU participera au 90e anniversaire de la reconnaissance
d’utilité publique de l’UNAT en mai 2019.
Le GCU participera au congrès de l’Organisation internationale
du tourisme social du 16 au 19 octobre 2019.
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DE BORDEAUX (1997)
à LACANAU (2018)
À quoi correspondent ces deux dates ?
Tout simplement à deux rassemblements nationaux du GCU en Gironde.

BORDEAUX (1997)
Lieu : parking et locaux de la foire internationale de Bordeaux.
Bordeaux fut le dernier rassemblement national sous l’ancienne formule :
- 10 jours de rassemblement (du 8 au 18 juillet 1997) ;
- 22 excursions (certaines étant répliquées plusieurs fois) avec le problème de gestion de
nombreux bus ;
- Nombreuses animations dans la journée et en soirée.
Le conseil d’administration décida d’abandonner ces rassemblements organisés tous les
2 ans pour choisir une formule plus simple qui est celle que nous connaissons depuis :
- Un rassemblement annuel de 5 jours avec les réunions statutaires ;
- Quelques animations en soirée et une ou deux sorties pour clôturer le rassemblement.

LACANAU (2018)
C’est à l’issue du rassemblement de La Tranche-sur-Mer que les Girondins apprennent
qu’ils sont chargés de l’organisation du rassemblement 2018 sur le terrain de Lacanau
(le terrain ayant été reconfiguré suite à l’achat par le GCU de la parcelle en location).
Une première réunion a lieu à La Tranche avec les Girondins présents pour établir un
premier calendrier de réunion. Le groupe constitué en 1997 a bien diminué du fait du
vieillissement de ses membres et du non-apport de têtes nouvelles (si, deux « jeunes »
l’ont rejoint depuis) mais il dispose encore d’un noyau d’adhérents prêts à partir dans
cette nouvelle aventure. À la fermeture du terrain de Lacanau en 2017, les Girondins se
retrouvent pour ranger le matériel des bungalows toile pour l’hivernage. Ils en profitent
pour établir avec le délégué de terrain la liste des emplacements à réserver pour les
administrateurs et les organisateurs.
Première réunion : étude de l’organisation d’un rassemblement national à partir d’un
document réalisé il y a quelques années et qu’il serait nécessaire de réactualiser.
Un impératif est à prendre en compte rapidement. Ce sont les dates d’envoi pour les parutions
dans Plein Air et Culture : articles sur le tourisme – sur la ou les sorties – le programme…
Le délégué de terrain qui connaît bien son terrain se charge de la partie tentes et chapiteau.
Les autres participants, sous la conduite du correspondant territorial, vont lister, à partir
du programme, les principaux points de la semaine : ouverture du rassemblement - repas
dansant – animations des soirées – sorties, etc.
Chacun choisit un ou deux points du programme en fonction de ses goûts, de ses
connaissances ou de ses compétences pour faire des recherches et des propositions.
La machine est lancée. La communication entre les membres du groupe se fera par Internet,
sms et téléphone sous la conduite des deux acteurs : le délégué de terrain et le correspondant
territorial.
Les deux réunions suivantes du groupe permettront de préciser et de finaliser les moments
les plus importants du rassemblement. Des choix s’imposent comme pour celui du traiteur
et de son menu. L’organisation se précise et s’affine. Au printemps les documents à envoyer
à la revue sont prêts.
Une dernière réunion en groupe restreint, au moment des vacances d’été, permettra de
s’assurer que l’organisation du rassemblement est bien au point. Sur le terrain de Lacanau,
avant l’ouverture du rassemblement, une réunion fixe le rôle de chacun dans les moments
importants de l’animation : ouverture du rassemblement, accueil, organisation des apéritifs,
préparation de la salle pour le repas dansant (décoration des tables), …
La réussite de l’organisation d’un tel rassemblement est en grande partie due à la cohésion
du groupe. Il est indispensable que l’information circule bien entre tous les acteurs et que
les décisions soient prises avec l’accord de tous.
Ceci est le témoignage vécu de l’intérieur qui, sans rentrer dans les détails, retrace dans les
grandes lignes les modalités de l’organisation, sur une année, du rassemblement national
de Lacanau.
Jean-Gilles GRÉGOIRE
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Claire Bazin, présidente, et M. Laurent Peyrondet, maire de Lacanau
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RÉUNION DES DÉLÉGUÉS
DE TERRAINS (DT) À LACANAU
La réunion des délégués de terrain 2018 s’est tenue à Lacanau le 20 août. C’est
traditionnellement pour chaque DT l’occasion de partager les bonnes idées avec
ses collègues et d’échanger avec les administrateurs sur des points spécifiques.
Ces journées sont très formatrices pour les nouveaux. 50 DT y participaient
cette année.

Sylvie HENRY et Jean-Louis CHEVALIER pour l’UNAPAREL

En 2018 les terrains ont été dotés de coffres à clé afin de faciliter leur accès,
particulièrement pour les campings faiblement occupés. Le code d’ouverture
des coffres doit être communiqué au secrétariat à chaque modification afin
d’informer les adhérents par l’intermédiaire du site. D’autre part, le code des
couleurs a été généralisé à l’ensemble des terrains et de nouveaux produits de
nettoyage ont été proposés afin d’améliorer le confort de nos campings. Les DT
peuvent s’appuyer dans leur travail sur l’application BDCAMP, qui décrit tout ce
qui est sur leur terrain. Il est nécessaire que celle-ci soit à jour car elle est utilisée
pour effectuer le classement du terrain tous les 5 ans. On privilégie les RMT pour
remplacer les BT car ce type de locatif est moins contraignant pour le DT et peut
être utilisé en basse saison car les chambres sont chauffées. D’autre part, en 2020,
tous les terrains seront informatisés, facilitant ainsi la gestion avec le secrétariat.
Sylvie Henry, présidente de l’UNAPAREL, et Jean Louis Chevalier, vice-président, ont
présenté l’évolution du reclassement qui va se mettre en place très prochainement.
Des indications plus précises seront données aux DT si nécessaire dès que les
directives seront sorties. Patrick Dubois a été élu par les DT pour les représenter au
CA. Cette réunion a été l’occasion pour Jean Brisson, délégué aux aménagements et
terminant son mandat, de remercier tous les DT pour les bonnes relations établies
et l’aide qu’ils lui ont apportée pour la réussite de sa mission au cours de ces
6 années.

RÉUNION DES CORRESPONDANTS
TERRITORIAUX (CT) À LACANAU
Le lundi 20 août à Lacanau, les correspondants territoriaux se sont réunis en
assemblée. Claire BAZIN souhaitait la bienvenue aux participants, qui commençaient
les travaux par l’élection de deux représentants au conseil d’administration. Ensuite,
un panorama sur la vie des antennes territoriales était au menu de la matinée.
En début d’après-midi, l’intervention sous forme d’échanges de Simon THIROT,
délégué général de l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme et de
Plein Air), tête de réseau du tourisme social et solidaire, a été très appréciée tout
comme celle de Valentine Houchot, pour la société YESCAPA, partenaire du GCU
pour la location de camping-cars, fourgons, vans et caravanes entre particuliers.
Pour terminer la journée de travail, les correspondants ont pu échanger entre eux sur
différentes actions de promotion réalisées sur leur territoire, particulièrement la tenue
d’un stand GCU pendant la semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Épinal, la
prise de contact avec les réseaux nationaux comme L’ESPER (Économie Sociale Partenaire
de l’École de la République) ainsi que l’expérience des interventions de correspondants
sur les radios locales.
Plusieurs administrateurs sont intervenus pendant la journée pour évoquer la page
Facebook, les commerçants sur nos terrains, l’aménagement de nos campings entre autres.
La journée s’est terminée avec l’intervention de Sylvie HENRY et Jean-Louis CHEVALIER,
respectivement présidente et vice-président de l’UNAPAREL, qui ont apporté des précisions
sur les prochains critères du classement des terrains.
Rendez-vous est pris pour le jeudi 22 août 2019 sur le terrain
de notre partenaire vosgien à Xonrupt-Longemer.

Simon THIROT pour l’UNAT

Valentine HOUCHOT pour YESCAPA
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FORUM

Questions diverses
Fréquenter un terrain sans payer, s’installer sur un terrain fermé
On atteint les limites de notre fonctionnement basé sur la confiance mais comment
connaître ces faits ? À terme, on pourrait avoir un lecteur de carte individuelle
bipé au portail qui indiquerait l’information de notre présence sur un terrain.
(La tricherie sur le nombre de personnes n’est pas réglée). Une seule certitude, le
tricheur sait qu’il triche donc l’exclusion est possible si les faits sont dénoncés
puis avérés.

Quitter un terrain sans passer par la trésorerie, payement après 21 jours
Certains campeurs en prélèvement automatique s’en vont sans passer par la
trésorerie. D’autres, de bonne foi, pensent que le règlement des 21 jours se fait sans
leur intervention. Le passage en trésorerie est obligatoire, le règlement doit être
appliqué.

Carence des personnes de jour
Plusieurs idées : réduire la période de 21 jours ; à partir de la haute saison ou à une
date fixée, on repart à zéro (car souvent en basse saison le service est collectif) ;
exiger un service par adhérent majeur.

Formation des trésoriers
Les trésoriers récurrents ne sont pas forcément les plus à l’aise car ils pensent tout
savoir. Idées : un mémento plus simple avec pictogrammes ; vidéos tutorielles.

Réservations
Simplifier les réservations pour l’AG pour ceux qui ne sont pas DO.

Aménagements
Répondre aux besoins de chacun : installer un WC rehaussé hors local PMR
(comme il y a un WC enfant).

Respect du règlement
Régulièrement, il a été rappelé que c’est à chacun d’intervenir avec tact et bon sens
si le règlement n’est pas respecté.

Le délégué officiel
• La fonction et le titre de Délégué Officiel s’éteignent
avec la fin du rôle actif de l’adhérent concerné.
• La possibilité d’une limite d’âge pour le D. O. comme
pour les administrateurs pourrait être envisagée.
• Importance de la lettre d’engagement.
Un réengagement périodique pourrait actualiser celui-ci.
• Le terme de « privilège » accordé au D. O. a été évoqué
certainement par des campeurs qui ne connaissent pas
l’engagement militant de ces adhérents.
• L’information du D.O. est capitale pour qu’il puisse
jouer pleinement son rôle.
• Une présentation personnelle du D.O. semble 		
souhaitable en préalable à toute intervention
dans une assemblée de campeurs.
• Son autorité n’est pas évidente. Les conseils ou
les rappels ne sont pas forcément bien perçus.
Parfois cela incite des D. O. à ne pas se dévoiler…
Les comptes rendus de passage sur un terrain
font souvent défaut.
• Le refus ou la crainte d’être perçu comme remettant
en cause le travail des délégués de terrain.
• Le travail supplémentaire que ça occasionne pour
des militants déjà chargés de lourdes tâches.
• Le problème du contenu du compte rendu de séjour est
posé : grille, support guide… plutôt que feuille blanche !
Notre conclusion :
C’est aussi et surtout grâce à ces militants actifs et
critiques de nos institutions que le GCU est ce qu’il est
et ce qu’il est devenu ; sans eux le camping associatif
serait certainement mort et enterré… pour le plus
grand plaisir des campings commerciaux à qui on
fait encore de l’ombre.
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« Le responsable au
sein du conseil des
campeurs ; le terme
est-il bien adapté
à sa fonction ? »
Si une première conclusion s’imposait rapidement, notre réponse aurait été : Non, le terme
n’est pas vraiment adapté !
Nous sommes partis d’un constat sur la difficulté
à trouver des responsables. Nous avons essayé
de savoir pourquoi cette responsabilité fait peur
aux adhérents. Une des raisons importantes
de cette peur est une réglementation perçue
comme lourde et complexe surtout en ce qui
concerne la sécurité.
Une seconde raison de cette peur est le
sentiment de « surexposition aux risques » en
matière pénale et civile, par méconnaissance
des limites de cette responsabilité. Au GCU, nous
sommes tous responsables de la sécurité et du
bien-être de chacun, alors en plus des raisons
citées plus haut qui n’encouragent pas vraiment
les candidats à devenir « LE responsable », nous
pensons que le terme « RESPONSABLE » n’est pas
le mieux adapté à sa fonction.
Quelques propositions concrètes de nature à
« démystifier » la fonction, à réduire ces peurs et
à encourager le bénévolat : l’information sur la
nature et les limites réelles des responsabilités.
Les ressources existantes de support à la
fonction (adjoints, conseil des campeurs,
Délégués Officiels, siège du GCU si besoin…)

Un petit guide très synthétique (1 page) présent
dans le cahier bleu de chaque terrain pourrait
aider. Trop souvent encore, lors des assemblées
de campeurs on cherche « un responsable »
alors qu’il faut d’abord constituer un
conseil des campeurs. Il est important de
rappeler l’importance du bénévolat et la
nécessité de l’encourager pour des postes « à
responsabilité ». On pourrait institutionnaliser
une forme de tutorat de façon à rassurer et
encourager les jeunes volontaires.
Propositions de remplacement du terme
« RESPONSABLE » par
. Coordinateur des Campeurs
. Personne Ressource
. Gestionnaire de Semaine
. Personne Référente
Nous avons unanimement retenu la
proposition :
DÉLÉGUÉ TEMPORAIRE des CAMPEURS
« Délégué » renforçant l’image d’appartenance
et du support d’un groupe ;
« Temporaire » car ça peut être pendant
quelques jours ou plusieurs semaines ;
« Des Campeurs » que nous sommes tous.
Il ne s’agit là que d’une proposition :
le RESPONSABLE n’est pas mort, car au GCU,
nous sommes TOUS Responsables !

L A VIE DE L’ASSOCIATION / R ASSEMBLEMENT DE L ACANAU

Jean Brisson
a quitté
le conseil
d’administration
Après 8 ans de bons et loyaux services, Jean
Brisson, atteint par la limite d’âge, a quitté
le CA en août dernier lors du rassemblement
de Lacanau.
nos terrains de camping, collection que je donnerai à mon successeur »,
Adhérent du GCU depuis son mariage avec Michelle : « mon adhésion au GCU
oubliant de préciser qu’il se rendait régulièrement, accompagné de Michelle
était dans la corbeille de mariage », aime-t-il à dire avec l’humour que nous
son épouse, sur chacun de nos terrains afin de surveiller l’état des sanitaires.
lui connaissons. Rentré au CA en 2010, il a exercé dès 2012 les fonctions de
Vous l’aurez compris, derrière ces traits d’humour, se cache une personne
délégué aux aménagements au sein de l’équipe actuelle dirigée par Claire.
d’une grande rigueur, dotée d’une capacité de travail importante et de
Au mois d’août de cette même année, il recevait un baptême original pour
compétences techniques incontestables.
son entrée en fonction : les canalisations d’eaux usées de La Croix-Valmer
Il laisse auprès des DT l’image d’un administrateur disponible et bienveillant
commençaient à lâcher, créant un geyser de 1,50 m
toujours à l’écoute et auprès de ses collègues
de haut pendant plusieurs minutes nécessitant une
administrateurs celle d’un homme apprécié pour ses
intervention immédiate. Avec humour, il déclarait lors
« Je possède certainement qualités humaines et un militant dévoué.
de son discours de départ : « je garderai entre autres
Pour reprendre l’une de tes expressions favorites :
la plus belle collection
comme souvenir de mon passage au CA : les écrans
« bon vent à toi, Jean ! », continue de chouchouter
d’urinoir, les aspirateurs dans les locatifs, le code des
de photos de WC, douches ton charmant terrain du Menoux (le plus petit terrain
couleurs dans les sanitaires, le produit de nettoyage
en dosette… ». Mais modestement, il oubliait
et lavabos de nos terrains du GCU comme tu aimais à le préciser) et profite de
ton temps libre pour aller découvrir les cinq terrains
les grandes décisions qu’il avait prises et qui ont
de
camping,
collection
que tu ne connais pas ! Sache que tous ceux qui
grandement amélioré le confort de nos terrains, sans
t’ont connu auront toujours beaucoup de plaisir à
oublier OSBA et BDCAMP. Toujours dans l’autodérision,
que je donnerai à
te retrouver… et comme tu le répétais souvent, sois
il ajoutait : « je possède certainement la plus belle
mon
successeur
»
assuré que « c’est leur avis et tous le partagent ! »
collection de photos de WC, douches et lavabos de

REMISE DES
MÉDAILLES
GCU 2018

Michel BEUREY

Francine LALANNE

Roger CALVÉ

Guy LOTTI

René GLO

Francis SIBOIS

Michel FROMENT

Marie-Claire DURAND
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU GROUPEMENT DES CAMPEURS UNIVERSITAIRES
LE MERCREDI 22 AOÛT 2018 À LACANAU (GIRONDE)

La présidente remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour
participer à l’assemblée générale. Elle remercie aussi les organisateurs
qui ont permis aux réunions de se dérouler à LACANAU dans les
meilleures conditions. Elle remercie enfin le président d’honneur et
tous les anciens administrateurs présents. Elle souligne également la
présence de notre expert-comptable pour la 2e année consécutive :
M. Jérôme JOUBERT.
Elle rend hommage à nos militants disparus et en particulier à un
administrateur et délégué de terrain du Crotoy, décédé au cours de son
mandat : Marc Cordier qui nous a quittés le 23 juillet dernier. L’assemblée
observe une minute de silence.
Suite à ce décès, deux postes d’administrateur représentant des DT sont vacants
au lieu d’un. Or cette année, un seul délégué de terrain a présenté sa candidature dans les temps impartis. Nos textes précisent que les candidatures doivent
parvenir au plus tard 90 jours avant la date de l’AG.
Conformément à l’article 7.4 du règlement intérieur, le conseil d’administration
peut coopter un nouvel administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale : « Toutefois, si le nombre d’administrateurs devient inférieur au minimum
statutaire, le conseil d’administration pourra coopter un membre provisoire
jusqu’à la prochaine assemblée. »
Si cet article n’était pas utilisé, les membres du conseil d’administration ne
seraient plus que 17 à l’issue de l’AG. Le nombre d’administrateurs prévu par les
statuts étant de 18, le conseil d’administration, réuni le samedi 18 août 2018,
a voté favorablement à la prolongation du mandat de Jean-Yves MAUDOIGT,
jusqu’à la prochaine assemblée générale en 2019.
Au cours de cette semaine, différentes commissions se sont réunies avant le CA
qui a eu lieu les 18 et 19 août, lui-même suivi de la réunion des CT et des DT le
20 août. Beaucoup d’échanges ont eu lieu notamment lors du forum le 21 août.
La présidente ouvre la séance de l’assemblée générale 2018 à 9 heures.
La convocation et l’ordre du jour sont parus dans le n° 299 de la revue Plein
Air et Culture.
Pour faciliter le dépouillement, et afin de ne pas allonger démesurément la
durée de cette Assemblée Générale Ordinaire, la présidente propose l’ordre du
jour suivant :

3. Rapport d’activité
4. Compte rendu financier – Rapport du commissaire aux comptes
5. Réponses aux questions écrites
6. Présentation des nouveaux statuts votés le 21 juin 2018 lors de l’AGE
7. Remise des médailles
8. Résultats des élections
9. Lieu de l’assemblée générale 2019
10. Présentation du nouveau bureau et remerciements aux sortants à 18 heures
La présidente rappelle qu’aucune réponse ne sera faite au cours de cette
assemblée à toute question orale, comme précisé dans la revue. Avant
de commencer l’examen des différents points à l’ordre du jour,
Michel TENDRON, secrétaire général, rappelle les modalités de vote.
Lors du contrôle de l’entrée, ont été comptabilisés : 243 bulletins qui représentent 1368 voix (ce nombre ne tient pas compte des pouvoirs attribués sans
limitation au président, aux deux vice-présidents, au secrétaire général et au
trésorier pour le vote des modifications du règlement intérieur). Soit une majorité absolue à 685.
La présidente fait procéder en premier à l’élection des administrateurs.

ÉLECTION DE QUATRE ADMINISTRATEURS
4 candidats ont déposé leur candidature :
Didier BONNAIRE, Michel LALAUZE, Gérard LEFÈBVRE et Pascal RICHY.
Chaque candidat par ordre alphabétique, à partir de la lettre B tirée au sort
par une secrétaire lors de la journée de présentation des candidats, dispose
d’un maximum de 2 minutes pour se présenter. Le vote à bulletin secret se
déroule après cette présentation. Il est rappelé que lors des opérations de vote
personne n’est autorisé à sortir de la salle hormis les membres de la commission de dépouillement.
Résultats des élections des quatre administrateurs : sont élus dès le 1er tour
avec un mandat de 6 ans : Pascal RICHY, Gérard LEFÈBVRE, Didier BONNAIRE et
Michel LALAUZE.

1. Élection des administrateurs suivie du dépouillement
2. Modification d’articles du Règlement Intérieur
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Gérard LEFEBVRE

Didier BONNAIRE

Michel LALAUZE
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Approbation par l’assemblée générale de l’élection de deux administrateurs représentant des correspondants territoriaux et d’un administrateur
représentant des délégués de terrain : le 20 août, Yannick DEREEP (mandat de 6 ans) et Denis DVORSAK (mandat de 4 ans) ont été élus par leurs pairs
comme représentants des CT et Patrick DUBOIS (mandat de 6 ans) a été élu par
ses pairs comme représentant des DT.
Pendant le dépouillement, la présidente a fait procéder au vote de la modification d’articles du règlement intérieur. Elle présente la modification des articles
à l’aide d’un diaporama, puis elle rappelle que tout bulletin comportant des
signes distinctifs sera considéré comme nul (pas de ratures, pas de dessins, etc.).
La mise à jour du règlement intérieur est approuvée par les résultats suivants :

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX STATUTS VOTÉS LE 21 JUIN 2018
LORS DE L’AGE
Il est rappelé qu’une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le
6 juin 2018 au 72, boulevard de Courcelles, dans le 17e à Paris à 13h30. Le
quorum n’ayant pas été atteint la seconde assemblée générale extraordinaire s’est tenue au même endroit le jeudi 21 juin 2018 à 13 heures 30.
Les modifications des statuts sont présentées à l’assemblée sous forme de
diaporama.
Yannick DEREEP, CT
Denis DVORSAK, CT
Patrick DUBOIS, DT

Vote des modification du
règlement intérieur

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Projet résolution n° 1 : article 2

1508

18

0

Projet résolution n° 2 : article 3

1523

1

2

Projet résolution n° 3 : article 5

1493

22

11

Projet résolution n° 4 : article 6

1480

4

42

Le conseil d’administration a décidé de remettre cette année une médaille GCU
aux délégués suivants :
comme correspondants territoriaux :

Projet résolution n° 5 : article 7

1517

1

8

Projet résolution n° 6 : article 16

1516

6

4

Projet résolution n° 7 : article 21

1506

18

2

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
Il a été publié dans le n°299 de la revue Plein Air et Culture, été 2018. Une
rétrospective des travaux menés par le CA depuis la dernière AG est présentée à
l’aide d’un diaporama et chaque délégué de commission présente succinctement ce qui a été réalisé dans l’année.
L’assemblée n’ayant pas de remarque à faire, la présidente ouvre le scrutin.
Le rapport d’activité de l’année 2017 est approuvé par 1500 voix POUR, 1 voix
CONTRE, 25 ABSTENTIONS.

COMPTE RENDU FINANCIER

REMISE DES MÉDAILLES GCU 2018

LALANNE Francine

CT 11

LOTTI Guy

CT 15

BEUREY Michel

CT 37

comme délégués de terrains :
DT Tournemine

CALVÉ Roger
DURAND Marie-Claire

DT Chamborigaud
DT Île-Tudy

GLO René
BUREAU Alain

DT Le Bois-Plage-en-Ré

SIBOIS Francis

DT Mesnil-St-Père

L’exercice social du GCU commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année
suivante. Les comptes de l’exercice ont été publiés sur le site Internet du GCU
et pouvaient être demandés par écrit auprès du secrétariat. Ils sont affichés
sur le terrain. Dominique BIRMAN passe la parole à notre expert-comptable,
M. JOUBERT, qui donne des éclaircissements sur les charges et les produits.

Hommage et remerciements à tous ces bénévoles dévoués qui, depuis de très
nombreuses années, ont œuvré pour le développement de l’association.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 :

D. Birman reprend la parole et donne lecture des conclusions du rapport du
commissaire aux comptes : « Nous certifions que les comptes annuels sont,
au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet
exercice. »
La présidente soumet au vote la résolution suivante :
« L’Assemblée générale des adhérents du Groupement des Campeurs Universitaires, réunie à LACANAU le 22 août 2018, après avoir pris connaissance du
bilan financier et du rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice 2017,
approuve le bilan financier et donne quitus aux administrateurs. »
Le rapport d’activité est approuvé par 1507 voix POUR, 0 voix CONTRE et 19
ABSTENTIONS.

L’ordre du jour étant terminé, la présidente remercie l’équipe organisatrice
et leur remet des bouquets de fleurs. Elle remercie également les adhérents
présents et déclare l’assemblée générale close à 12h40. En fin de journée, à
18 heures, aura lieu la présentation du bureau et du conseil d’administration
au complet et les remerciements à l’administrateur sortant, Jean BRISSON, suivis
d’un apéritif en commun.

FROMENT Michel (2017)

médaille remise lors de l’AG 2018

Il reste à préciser que l’assemblée générale 2019 se tiendra
le vendredi 23 août dans les Vosges, à XONRUPT-LONGEMER
sur le terrain de notre partenaire : Le Domaine de Longemer.

RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Suite au décès brutal de
Marc CORDIER, le conseil
d’administration coopte
un membre provisoire,
Jean-Yves MAUDOIGT,
administrateur
qui prolonge son
mandat d’un an.

Conformément à ce qui a été annoncé dans les revues n° 298 et n° 299, les
questions écrites devaient parvenir au secrétariat au plus tard le vendredi
15 juin 2018. Force est de constater qu’aucune question n’est parvenue dans les
délais impartis (ni après d’ailleurs).

Jean-Yves MAUDOIGT
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HOMMAGE

Adieu l’ami !
MARC CORDIER nous a quittés

C

’est avec une grande tristesse que le conseil d’administration du GCU
a appris le décès de Marc Cordier au milieu de l’été. Adhérent du GCU
depuis 25 ans, Marc était depuis 10 ans le délégué de notre terrain
du Crotoy dans la Somme. Retraité depuis 2 ans, il avait rejoint le conseil
d’administration en 2014 où j’ai eu l’honneur de le côtoyer.
Marc aimait pratiquer le camping notamment en camping-car avec
les membres de sa famille. Il était d’ailleurs le délégué des campingcaristes au GCU. À la manière d’Arthur Rimbaud, poète de notre région,
son auberge était à la Grande Ourse et ses étoiles au ciel avaient un
doux frou-frou. Il les écoutait, assis au bord des routes, ces bons soirs
de septembre où il sentait des gouttes de rosée à son front, comme un
vin de vigueur.
Figure reconnue de l’Éducation nationale dans son département, il
était un militant emblématique de l’école publique. Officier des palmes
académiques et représentant élu de la Mutuelle Générale de l’Éducation
Nationale, Marc était un enseignant engagé. C’était un camarade très
soucieux des autres, d’une grande sensibilité, qui attirait par son
humour et sa gouaille la sympathie de tous ceux qui l’ont connu.
Comme administrateur du GCU, Marc mettait à contribution ses
compétences d’ancien professeur de technologie. Il siégeait dans
plusieurs commissions importantes pour le fonctionnement de nos
terrains de camping (les activités de plein air ; les aménagements ; la
sécurité ; l’informatique).

Personnellement, il m’a appris de
nombreuses astuces dans le domaine
du camping. On le reconnaissait très
facilement à cause de sa grande
natte blonde qui lui donnait une
allure de chef gaulois. Mais c’était son identité picarde qu’il arborait
avec le plus de fierté. Il connaissait la langue régionale ainsi que de
nombreuses chansons et histoires drôles.
Ces derniers mois au GCU, on le sentait très inquiet pour sa santé avant
de nous faire l’annonce de sa maladie.
J’ai eu la chance, avec Frédérique mon épouse, de camper avec Marc
et Michèle à l’occasion de plusieurs de nos rassemblements en France.
L’été dernier, nous campions encore ensemble à la Tranche-sur-Mer
avec l’un de leurs fils.
Je sais que le GCU, en raison de ses valeurs laïques et humanistes,
occupait dans l’existence de Marc une place importante dont il était très
fier. Nous présentons nos condoléances émues à Michelle et à toute sa
famille. Adieu l’ami. Bon voyage et bonne route camarade.
Gérard LEFÈBVRE
CT 60, Administrateur

L A VIE DE L’ASSOCIATION / LE R ASSEMBLEMENT DE L ACANAU VU PAR UN DT

U

n moment important pour ma part.
Cela permet, après une année, de
retrouver l’ensemble des collègues
DT qui ont la charge d’un terrain et de
rencontrer les administrateurs, notamment
ceux qui suivent nos terrains. C’est un grand
moment d’échange cette réunion des DT où,
après une ambiance rentrée des classes ou
retrouvailles colonie de vacances, on est mis
au courant des nouveautés, des nouvelles
contraintes inhérentes à l’administration, lois
et règlements, des modalités de traitement
des données (factures, base BDCAMP, OSBA),
des orientations à venir sur tel ou tel point.
On échange des idées, des trucs qui nous
permettent ensuite de les adapter sur nos
terrains respectifs.
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On nous demande de plus en plus de faire
très attention aux dépenses ou de donner
des priorités à ces dernières. Il va de soi que
de ceci découlent des choix d’aménagements
que nous faisons sur nos terrains et ainsi, il est
difficile parfois de répondre aux demandes
expresses des campeurs. Pour nous une
dépense d’agrément passe après celle de
sécurité ou d’aménagement.
C’est de retour sur nos terrains en fin de
saison que nous prenons connaissance, grâce
aux différents cahiers, de la vie du terrain
et des aménagements à prévoir. Pour cela, il
faudra attendre une année supplémentaire…
En effet, c’est au moment de l’assemblée
générale que les administrateurs qui ont en
charge des aménagements nous informent

des décisions prises sur les demandes faites au
plus tard fin juin. Nous prévoyons ou pas ces
aménagements en fonction de leur pertinence
et des contraintes administratives : on ne peut
faire que ce que la loi nous autorise !
Lors de ces moments d’échange, on prend
connaissance de la vie des terrains et des
anecdotes croustillantes parfois… De vraies
commères, ces DT !
Bref, un vrai moment de convivialité entre
DT, CT, administrateurs, qui se termine par
l’assemblée générale et les promenades
conviviales post AG.
Christian NEVIÈRE

L A VIE DE L’ASSOCIATION / R ASSEMBLEMENT DE L ACANAU

ANIMATIONS ET SORTIES

Conférence

DE JEAN-PIERRE TASTET

Le mouvement perpétuel
des côtes, 6000 ans d’histoire
des rivages aquitains

Repas
dansant

Cap Ferret

Bordeaux

Un grand merci aux organisateurs !
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MAIF - PRÉVENTION MAIF

300e numéro

de la Revue du Groupement des Campeurs Universitaires

L

’occasion m’est offerte pour ce 300e numéro d’exprimer à
nouveau le lien fort qui relie la MAIF et le GCU. À nouveau
je garde un souvenir marquant de la manifestation du
80e anniversaire du Groupement le 24 août 2017 à La Tranche-sur-Mer.
Lien fort, pour ne pas dire natif, puisque c’est en 1937 que quelques
militants de la toute jeune MAIF fondent le groupement des campeurs
universitaires de France. Le GCU est né. Le bulletin de la MAAIF publié
au moment de la création du GCU en vante les mérites :
« Nul plus que le campeur n’a le sens social, le goût de l’entraide
plus développé. Si l’on ajoute que chez nous, instituteurs, l’esprit
du corps est particulièrement puissant, grâce sans doute à nos
luttes syndicales et corporatives, on comprendra les raisons de
notre initiative. »
Sens social, entraide, esprit de corps ; disons de façon plus
contemporaine, solidarité, respect de l’autre et confiance partagée,
esprit d’ouverture et sens aigu de l’intérêt collectif et du mieux
commun. Voilà bien ce qui unit toujours MAIF et GCU : des principes et
des valeurs affirmés et avant tout démontrés par nos actes, nos façons
d’agir, d’être, et finalement notre engagement militant à faire société.
Sur des champs d’activité bien différents, le temps libre et l’assurance,

selon des modèles d’organisation juridiquement distincts, l’association
et la mutuelle, avec des modèles économiques peu comparables, sans
commune mesure sur la taille et le poids économique de l’une et
l’autre, MAIF et GCU ont en commun à relever des défis en matière
d’évolutions sociétales et technologiques, de formes nouvelles de
produire, de servir et de consommer, de nouvelles attentes sur la
protection, sur les loisirs et le tourisme… Bien sûr, chacune de nos
organisations apporte en écho sa vision stratégique, ses décisions
politiques et leurs impacts opérationnels. C’est ce que fait la MAIF au
fil de ses plans stratégiques, conjuguant en permanence éthique et
performance, singularité et transformation.
Je suis certain que le GCU sur son champ d’action et d’engagement
opère ainsi pour toujours mieux affirmer sa présence et
sa modernité. Nous le faisons avec une conviction partagée, celle de
l’humain d’abord, celle d’agir pour finalement le bien-être et quelque
part l’émancipation de chacun. Comme le 24 août 2017, à nouveau, je
dis longue vie au GCU et un grand coup de chapeau à ses militants.
Dominique MAHÉ
Président de la MAIF

L’association Prévention MAIF, tout
comme le GCU, est née grâce et au service
du corps enseignant. Comme le GCU,
elle a su évoluer et s’ouvrir à d’autres
publics, pour le bien commun, l’essentiel
étant le partage des valeurs auxquelles
elle est attachée, valeurs communes à
ces deux associations. Œuvrant dans des
domaines différents, elles ont en effet en
commun la tolérance, la laïcité, toutes
valeurs fondatrices humaines, solidaires
et néanmoins conviviales.
Si les enseignants, pour la plupart en retraite,
composent encore majoritairement ses équipes
départementales, Prévention MAIF s’enorgueillit
d’accueillir de plus en plus de bénévoles issus
de milieux autres (moniteurs d’auto-école,
gendarmes, assistantes maternelles, …). Le GCU
a eu la même démarche en accueillant sur ses
terrains des populations non MAIF ou Filia MAIF,
non cooptées, ce qui peut parfois provoquer
quelques inquiétudes, injustifiées.
« Je pense que l’on a beaucoup à apprendre encore
de personnes « étrangères » à la caste Éduc nat… »
disait un CU dans la revue automne 2017. « C’est
sur cette diversité, cette richesse des origines et
des parcours, que Prévention MAIF peut s’appuyer
pour développer des actions en matière de gestes
qui sauvent, de risques numériques…, domaines
quelque peu à l’écart de ses préoccupations
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Sarzeau, photo Jean-Claude PIROG

d’origine, quasi exclusivement liées au risque
routier. Soucieux de la sécurité de ses campeurs
en particulier sur ses terrains, mais également
bien au-delà, dans leur vie de tous les jours,
tout au long de l’année, le GCU s’est rapproché
naturellement de Prévention MAIF qui distille ses
conseils au fil des numéros de la revue Plein Air
et Culture.
En ce début d’automne, Prévention MAIF vous
rappelle ainsi qu’avec la diminution de la durée
du jour, il est plus que jamais nécessaire, lorsque
l’on est piéton ou cycliste, de s’équiper d’éléments
rétro réfléchissants afin d’être visible dans

l’obscurité. Rappelons en effet que la mortalité
piétonne est la plus forte entre novembre et
janvier (35% des accidents et des tués en 2017).
Gilet rétroréfléchissant (obligatoire pour les
cyclistes en dehors des agglomérations mais
indispensable en toutes circonstances), brassard,
lacets, petites lampes, autocollants… de nombreux
accessoires sont maintenant disponibles. Alors,
réfléchissez !
Thierry MONMINOUX
Président de la Prévention MAIF

300
numéro
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300
numéro

INTERVIEWS CROISÉES
Bernard Durand et Gilles Marissal,
anciens directeurs de la publication
de la revue Plein Air & Culture
Bernard et Gilles ont en commun les qualités rêvées d’un
directeur de la publication ! Humanisme, franc-parler,
intelligence piquée d’humour, moral d’acier et dévouement
sans faille. L’un précédant l’autre, ils se sont engagés, tête
baissée, entraînant épouse et enfants, dans l’aventure du
GCU, à la manière des fondateurs chers à l’association. Nés
dans les années 1940, ils inscrivent leur parcours dans la
grande histoire du GCU. Ils nous ont accordé ces interviews
avec une joie mêlée d’une profonde émotion.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE GCU ?
Bernard Durand : Mes parents étaient enseignants. Ils ont
adhéré dès 1949 au GCU. Enfant, je passais mes vacances sur
le terrain de La Croix-Valmer. Nous avions participé à l’effort
financier du GCU pour l’achat de nouveaux terrains. En
échange, on campait gratuitement.

Bernard DURAND

Gilles MARISSAL

Jean-Pierre Fontaine corrigeait les fautes d’orthographe,
parfois jusqu’à 6 heures du matin ! Je préparais un
« chemin de fer » de 24 pages, puis j’allais à Paris en conférence
de rédaction. Fontaine et moi, on était du Midi, on était très
copains. Quand on montait à Paris, on racontait des conneries
dans le métro, on faisait marrer tout le wagon !
Les années 1990, c’était les débuts de l’informatique. J’essayais
de faire évoluer la revue, je scannais les photos… Au début
d’Internet, la transmission des articles était trèèès lente !
Je travaillais consciencieusement, mais il y a eu quelques
boulettes : j’ai laissé publier un « Guide des terrrains » avec
un gros titre avec 3 « r » !

Gilles Marissal : Mon père, Auguste Marissal, était instituteur.
Il a adhéré au GCU en 1953. J’avais 8 ans.

GM : Catherine Durand rédigeait les textes administratifs,
Alain Cosme le plein air, Didier Bonnaire la com.
Je passais des heures au téléphone avec Jean-Pierre Fontaine.
En 2014, Michel Lalauze m’a remplacé. Je suis resté en tant que
graphiste, mais je n’étais pas très bon. Je suis vite parti avant
que le GCU ne me vire !

COMMENT VOTRE ENGAGEMENT AU GCU A-T-IL COMMENCÉ ?

ET LA FAMILLE, DANS TOUT ÇA ?

BD : Après la guerre d’Algérie, je suis devenu prof de maths
à la fac, puis directeur adjoint d’un collège à Nîmes. J’étais
aussi délégué d’établissement de la MAIF MGEN. Je suis
devenu Correspondant Territorial, représentant des CT, et
responsable de la revue de 1997 à 2006, sous la présidence
d’Hubert Roverc’h et Jean-Louis Chevalier.

BD : J’ai rencontré mon épouse à La Grande Motte. Le GCU lui a
plu tout de suite. Elle est même devenue Déléguée de Terrain
à Chamborigaud ! Nos deux fils ont campé au GCU jusqu’à leur
adolescence.

GM : Mon père est devenu CT du Nord, puis administrateur
et responsable de la revue. Il rédigeait aussi les guides des
terrains, et je l’aidais déjà. En 1990, j’ai été élu administrateur
et je me suis présenté pour remplacer mon père à la tête de la
revue, mais c’est Philippe Francolin, plus expérimenté, qui a
eu le poste jusqu’en 1997. En 2007, j’ai été élu vice-président
et, enfin, directeur de la publication, en remplacement de
Bernard Durand, jusqu’en 2014, sous la présidence de JeanLouis Chevalier puis de Claire Bazin.

À L’ÉPOQUE, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION,
C’ÉTAIT COMMENT ?
BD : Enthousiasmant ! J’étais en contact avec les auteurs,
une journaliste, l’imprimeur… Il fallait remplir la revue. Je
demandais des articles aux conseils de campeurs. Pour les
photos, on suivait les saisons. Le rôle des secrétaires était très
important, elles réceptionnaient, classaient, photocopiaient
les documents.

GM : Mon épouse a vite adhéré. On s’est mariés en 1968, juste
avant les événements. Pour notre voyage de noces, on est
partis en Dauphine camper à Bormes ! J’étais professeur de
technique et dessin industriel, à notre retour, j’ai fait grève !
Ensuite, on a campé à La Tranche, La Grande Motte, Lacanau,
Neuvic… Dès qu’on a eu des enfants, on s’est acheté une
caravane. Aujourd’hui, ils campent à La Croix-Valmer.

SI L’AVENTURE ÉTAIT À REFAIRE, VOUS RECOMMENCERIEZ ?
BD : Évidemment ! J’ai pris ma retraite professionnelle à 56
ans, mais j’ai été vice-président du GCU jusqu’à 68 ans !
Ma vie, ça a été 1/3 de GCU, 1/3 de boulot, 1/3 de famille et
bricolage ! Je reste très attaché aux valeurs du GCU, je repense
souvent avec émotion aux amitiés que j’y ai liées…
GM : En 2006, j’ai quitté le Nord pour prendre ma retraite à
Sisteron, mais je suis resté actif au GCU jusqu’en 2015.
Rien ne m’y obligeait ! Le GCU m’a apporté autant que je lui ai
donné, et je dis à la relève : n’hésitez pas !
Laurence TRAMAUX
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1 1er trimestre 1938
Le 1er bulletin est imprimé au 1er trimestre 1938 à Toulouse.
Il comporte 16 pages de 15x24 cm.

2 Bulletin n°9 - Janvier-février 1940
Le bulletin de janvier-février 1940 souhaite une bonne année aux C.U...
mais la publication s’arrête après avril 1940.
3 1er trimestre 1946
Fonvieille, résistant, meurt en déportation. Début 1946,
le bulletin lui rend hommage et fait le bilan de la guerre.
Le GCU acquiert son premier terrain, près de Luchon.
Ce sera le camp “Maurice Fonvieille”.

4 1er trimestre 1952
Au 1er trimestre 1952, la couverture change de couleur
(orange, rouge, bleu, marron) au fil des saisons.
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5 n°53 - printemps 1959
En 1957, Maurice Fusibet remplace Taste à la présidence.
Pierre Mader et Jacques Beck intègrent la rédaction.
En 1959, Mader confie à 2 collègues d’un lycée parisien
la réalisation de la revue qui se modernise.
6 n°65 - hiver 1962
En 1962, le premier caravaning d’hiver voit le jour
dans les Hautes-Pyrénées.
7 n°81 - 1965
Dans les années 1960, le nombre de pages augmente,
la couleur apparaît sur certaines couvertures et à l’intérieur
de la revue. On utilise du papier glacé.
8 Années 1970
À partir de 1972, Julien Alliez développe les activités culturelles
et sportives pratiquées depuis 1948. Pierre Francolin succède
à Pierre Mader en tant que rédacteur en chef.

3num0ér0os

En 1937, Edmond Proust, créateur de la MAAIF, et Albert Taste,
instituteur militant, créent le GCU. En 1938, Maurice Fonvieille
les rejoint et lance le n°1 du bulletin trimestriel du GCU, qui
deviendra la revue Plein Air & Culture. Depuis plus de 80 ans
avec 300 numéros, la revue informe les campeurs du GCU sur
l’activité de l’association. Elle en est aussi la mémoire.
Tour d’horizon de quelques couvertures...

81 ans

Culture
6

7

8

14

15

16

9 n°155 - avril 1982
Dès 1939, le GCU publie un guide des camps. Selon les époques,
ici en 1982, il sera inclus dans la revue ou séparé.

13 n°279 - automne 2012
En 2012, le GCU élit sa présidente actuelle, Claire Bazin.
Le graphisme de la revue est modernisé.

10 n°171 - avril 1986
En 1982, Auguste Marissal remplace Pierre Francolin. En 1986,
la revue est tirée à 31500 ex.

14 n°285 - hiver 2015
En 2014, Michel Lalauze remplace Gilles Marissal. En 2015, il fait appel
au dessinateur Patrick Deubelbeiss pour ses couvertures, puis pour
la BD de 4e de couverture.

11 La revue du cinquantenaire
En 1987, Jacques Beck rédige une édition spéciale pour
le cinquantenaire du GCU.
Son travail remarquable retrace un historique détaillé
de la vie de l’association.
12 n°254 - printemps 2007
Au printemps 2007, le GCU fête ses 70 ans.
Gilles Marissal devient directeur de la publication.

15 n°295 - été 2017
16 4e de couv du n°295 - été 2017
Le GCU fête ses 80 ans ! Une BD historique de 8 planches
est ajoutée à la revue. La 1re de couverture symbolise les débuts du
GCU... la 4e de couverture anticipe un avenir radieux !
Laurence TRAMAUX
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TÉMOIGNAGE

GESTE HÉROÏQUE

de deux cousins C.U.
qui ont sauvé une
adhérente de la noyade
Cet été à Savines-le-Lac, Arthur (7 ans) et Baptiste (10 ans),
sont parvenus à sauver de la noyade une adhérente. Les deux
garçons jouaient avec leurs planches sur le lac de Serre-Ponçon.
Prévenu par Mme Évelyne Baischaal, responsable du terrain, le
GCU est très fier de leur geste exceptionnel et tient à les féliciter
ainsi que leurs parents. Nous vous livrons le témoignage que
Baptiste nous a fait parvenir à la suite du mot de Mme Baischaal.

L

e 30 juillet 2018, sur le lac de Savines, deux jeunes cousins Arthur Bariou
et Baptiste Rousset, chacun allongé sur une planche, aperçoivent
une baigneuse dont les gestes et bruits anormaux les interpellent.
Ils s’approchent aussitôt d’elle. Arthur fait le nécessaire pour qu’elle
s’accroche à la planche, en vain. Baptiste change de planche et l’aide à
s’accrocher. Heureusement les deux papas respectifs les surveillent et sont
alertés par les cris de leurs fils. Le papa d’Arthur, du nom de Renan, les
rejoint à la nage, arrive à ceinturer notre baigneuse à bout de forces. Ils
s’accrochent tous deux à la planche. Baptiste fait office de moteur, les
ramenant tous les deux sur la berge pendant que le papa de Baptiste
appelle les secours, qui arrivent dans les 10 minutes.
Bravo au bon sens des jeunes enfants et de leurs papas, à leur
présence d’esprit et à leur courage […] Le soir, en assemblée
de camp avec beaucoup de campeurs, les héros du jour
ont fait part de leur récit et ont été chaleureusement applaudis.

Fin juillet je suis parti à Savines avec mes parents. Le matin
du 30 juillet, je suis descendu tôt à la plage avec mon cousin,
mon oncle et mon père. Mon cousin et moi sommes partis sur
des planches sur le lac et nous avons joué pendant que mon
père préparait le catamaran. On jouait aux naufragés. Il n’y
avait personne sur le lac. J’ai vu une personne en difficulté.
Mon cousin et moi sommes allés la voir. Elle faisait des drôles
de bruits. Elle s’est accrochée à la planche de mon cousin mais
elle n’arrivait pas à monter dessus. Mon cousin n’arrivait pas à
ramer alors on a échangé nos planches et j’ai appelé mon oncle
qui a compris qu’il se passait quelque chose. Il est venu à la
nage. Il a ceinturé l’adhérente* pendant que moi je faisais le

moteur pour nous rapprocher du bord.
Pendant ce temps mon cousin a appelé mon papa. Près du bord,
mon oncle et mon père ont essayé de sortir la dame de l’eau.
Ils l’ont allongée sur la planche au sec. Elle a vomi beaucoup
d’eau. On a rassuré la dame. Mon papa a appelé les pompiers. En
attendant qu’ils arrivent je suis allé chercher un médecin dans
le camp. Il est arrivé avec sa trousse de secours et a écouté le cœur
de la baigneuse* et pris sa tension. Les pompiers sont arrivés et
elle continuait à vomir. Ils n’ont pas mis de l’oxygène tout de
suite parce qu’elle vomissait. Ils ont appelé une autre ambulance
avec une infirmière et l’ont emmenée dans le fourgon. Elle
est restée trois jours à l’hôpital sous oxygène et quand elle
est revenue, elle nous a offert des gâteaux au citron et du jus
d’orange. Elle était très gentille.

Évelyne BAISCHAAL
*NDLR : nous avons volontairement supprimé son nom.

SÉJOUR SCOLAIRE
À SANGUINET

du 14 au 18 mai 2018

D

ans le cadre de leur formation les 1re STAV du lycée agricole de RochefortMontagne (63 Auvergne) ont effectué un stage territoire sur le bassin
d’Arcachon.
Ce fut pour certains l’occasion de découvrir les joies du camping et pour
tous de mettre en application les principes et valeurs des GCU : coopération,
soutien, solidarité dans toutes les activités à accomplir au quotidien.
Un grand merci à Liliane Fontaine, DT de Sanguinet, pour son accueil généreux
et sa capacité d’adaptation.
Nos élèves sont repartis avec le sourire… et leur futur bulletin d’adhésion !
Daphnée PAUPERT, adhérente GCU et enseignante en
Éducation Socio-Culturelle LPA Rochefort-Montagne
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Baptiste Rousset

ACCUEIL DE GROUPES

> DES SIXIÈMES
DU COLLÈGE
LES RIVES
DU LEMAN
À ÉVIAN LES BAINS
AU CAMPING GCU
DE SANGUINET*
Quand nous sommes arrivés, le lundi
28 Mai 2018 à 5h du matin, il pleuvait
beaucoup. Nous sommes allés nous
réfugier dans la salle de réunion pour
le petit-déjeuner. Puis, la pluie passée,
nous avons commencé à monter les
tentes. Cela n’a pas été très compliqué
puisque nous nous étions déjà
entraînés. Nous avons monté des tentes
de quatre, six, ou huit personnes.
Ensuite, nous avons poursuivi nos
activités mais en revenant au camping,
nous avons eu la terrible surprise d’y
découvrir une invasion de fourmis.
A la fin de la semaine, nous avons plié
les tentes, cela n’a pas été une mince
tâche, mais nous n’avons pas trop mal
réussi : une seule n’est pas rentrée
dans son sac mais nous nous sommes
débrouillés puis nous avons pris le car.

> LE MUSEE AQUARIUM
D’ARCACHON

>

LA COURSE
D’ORIENTATION

> LA DUNE DU PILAT

Mardi 29 mai 2018, nous sommes partis
du camping GCU de Sanguinet à 19h20
environ. Nous avons pris la route en
direction de la Dune du Pilat. Nous
sommes arrivés sur le parking à 20h10.
Après de longues minutes de marche,
nous sommes arrivés au pied de la
montagne de sable.

Mardi matin nous avions une course
d’orientation : il y avait 6 parcours de
3 énigmes de Maths nous avions une
feuille sur laquelle nous devions en
remplir les informations trouvées
avec leurs résultats.
Nous avons démarré devant la salle
de réunion avec des calculs qui nous
ont menés à une balise puis à une
autre et ainsi de suite. Les gagnants
avec 4 parcours de finalisés ont été :
Noémie, Lilian,Yanis.

Le Mercredi 30 Mai après – midi, nous
sommes allés à Arcachon, une ville
à côté de Bordeaux au sud-ouest de
la France. Pour visiter le Musée, nous
avions été séparés en quatre groupes :
le premier avec Mme Blanc, le deuxième
avec Mme Bremieux, le troisième avec
M. Groise et le quatrième avec Mme
Bazin, notre groupe. Les professeurs
nous ont expliqué les espèces de
poissons présentes dans le Musée.
Ce Musée était un grand bâtiment.

BILAN
Cette semaine au camping nous a
apporté l’autonomie. Nous avons appris
à savoir faire notre lit, savoir nous lever
à l’heure pour ne pas faire attendre
le groupe. Nous étions le groupe 1,
composé de Nolann, Romain, Rose,
Emma, Lilou, l’heure où nous devions
faire à manger Nolann et Romain ne
savait pas éplucher des pommes de
terre mais Mme Bazin étai la pour leur
montrer comment faire puis on les a
mis a cuire.

Le beau coucher du soleil
Nous avons commencé à la gravir. Nous
avons posé nos affaires au sommet puis
nous avons fait une multitude de jeux
avec Monsieur GROISE, notre professeur
de mathématiques. Ensuite, nous
nous sommes assis pour contempler le
coucher de soleil. Puis est venue l’heure
de redescendre.
Monsieur GROISE nous a proposé de
courir pieds nus, ce que nous avons
tous accepté sans aucune hésitation !
Jeu proposé par monsieur Groise
Une fois arrivés en bas de la Dune,
Amaury s’est rendu compte qu’il avait
oublié ses tongs en haut de la dune !
Mais il était trop tard pour aller les
chercher…
Romain voulait arriver le premier en bas
de la dune du Pilat. Il était tellement
impatient de gagner la course qu’il est
tombé la tête la première dans le sable,
tel une autruche terrifiée !
Romain

> LES FOURMIS

Tout se passait bien au camping,
jusqu’au jour… Où l’invasion a
commencé. Elles venaient par milliers,
déterminées à ruiner notre séjour. Nous
avons tout essayé : les pièges à sucre,
la mise en quarantaine, mais rien ne
marchait : elles étaient destinées à
défendre leur territoire. La première
tente tombée, ce fut le tour de la
deuxième : toutes les tentes étant
massacrées, nous avons abandonné,
vaincus… Elles sont venues, elles ont
vu, elles ont vaincu !
Comment nous n’avons pas vaincu
les fourmis !

En bas, il y avait les aquariums avec
raies, des rascasses, une pieuvre,
des murènes, des anguilles, des
hippocampes, des crabes, des poissons
clowns, des étoiles de mer, et des
anémones.
Et en haut il y avait le Musée avec des
squelettes de dauphins, des carcasses
de tortues, des animaux empaillés et
des poteries. Il était plein de curiosités !
Ce qui nous a surpris, ce sont les raies.
Elles ont deux couleurs : noir sur le dos,
blanc sur le ventre. Quand elles nagent,
on dirait qu’elles volent.
C’est majestueux !

Amaury était donc pieds nus dans le
bus. En direction du camping G.C.U. de
Sanguinet. Nous étions très fatigués,
nous sommes allés au lit !
Amaury, Leila, Gabriel.
*NDLR : Nous reproduisons les textes des élèves tels qu’ils nous sont parvenus.
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ÉCHOS DES TERR AINS

REMERCIEMENTS
Lundi 13 août. Mon compagnon fait un AVC sur le terrain de
Châtillon-en-Diois. Je tiens à remercier tous ceux pour qui
l’esprit GCU n’est pas un vain mot. Merci donc à Bernard qui a
insisté pour qu’on appelle le 15 et à Odile qui m’a accompagnée
aux urgences, à 80 km sous l’orage, en sacrifiant un super
concert. Merci aux deux Marc, à Patricia et Jean-Pierre pour
toute l’aide apportée lors des problèmes de rangement de la
caravane, et à tous les autres pour leur gentillesse.
Vive le GCU ! Vive Châtillon-en-Diois !
Michèle BOHÉ

À PONT DU FOSSÉ
LE 18 JUILLET 2018

Michel MARTINET

Rentrant d’une randonnée au Saut du Laire ou du Tourron ou des lacs
d’Orcières, les campeurs font leur assemblée, évènement fort sur le terrain de
Pont-du-Fossé.
Tous les campeurs y assistent, de notre doyen Albert Guigou, encore campeur à
95 ans, à Maya, déjà campeuse à 7 semaines, fille de Marion Fournier, petite-fille
de Marinette Rebrassé et d’Alain Fournier, fidèles de toujours de Pont-du-Fossé.

FOOT À CHAMBORIGAUD
AVIS DE RECHERCHE

Après la brillante victoire de l’équipe de France au Mondial 2018
la photo jointe est devenue d’actualité. Il s’agit de l’équipe du
GCU de campeurs de Chamborigaud en juillet 1975 (eh oui, elle
a 43 ans !). Trois joueurs figurant sur cette photo se sont retrouvés
cet été à Vallouise :
Claude Monnin premier en haut à gauche
Jean-Louis Chevalier à côté de Claude
Gérard Dormy troisième en bas en partant de la droite
Cette annonce est un avis de recherche pour tous les autres en
vue de reconstituer l’équipe pour la prochaine coupe du monde
en 2022 au Qatar.
Merci de vous faire connaître en me contactant :
Gérard Dormy, 36 chemin de la mare du bois, 78310 Maurepas
09 67 01 91 31 // linstitanic@gmail.com

Assemblée suivie de convivialité et du repas en commun sur la prairie.

« Notre plus ancien
campeur avec notre
plus jeune campeuse
en assemblée
des campeurs ! »

CAPBRETON MONDIAL FOOT
Photos Sébastien HIRSH
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L A VIE DE L’ASSOCIATION / R ASSEMBLEMENT DE L ACANAU
COMMISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La présidente et le trésorier sont membres de droit de toutes les commissions.
COMMISSIONS

MEMBRES

Activités Culturelles et
Sportives, Rassemblements

Christian BOULOUNAUD (partenariats)
Yannick DEREEP

Jean-Michel ELHORGA (sécu.rass.)
Gérard LEFÈBVRE (randonnées)

Pascal RICHY (technique rass.)
Nicolaas VAN DER TOORN (camping-caristes)

Aménagements
(y compris locatifs)

Christian BOULOUNAUD
Alain CHARTIER (fournitures)
Alain COSME

Jean-Michel ELHORGA
Jacqueline SERIN-TINON (fournitures locatifs)
Jean-Yves MAUDOIGT (locatifs et PMR)

Antennes, Promotion,
Communication, Europe

Ludovic BROUSSAUD (rés. sociaux)
Yannick DEREEP (Europe)
Denis DVORSAK

Michel LALAUZE (graphisme)
Gérard LEFÈBVRE
Jacqueline SERIN-TINON

Finances

Didier BONNAIRE
Ludovic BROUSSAUD

Patrick DUBOIS
Denis DVORSAK

Internet, Informatique

Didier BONNAIRE
Patrick DUBOIS

Denis DVORSAK
Caroline MERDRIGNAC

Relations avec les adhérents

Didier BONNAIRE
Ludovic BROUSSAUD
Yannick DEREEP

Gérard LEFÈBVRE
Jacqueline SERIN-TINON
Nicolaas VAN DER TOORN (relecture)

Patrick DUBOIS, délégué
Pascal RICHY
Michel TENDRON

Didier BONNAIRE, délégué
Michel TENDRON (réseaux partenaires)
Nicolaas VAN DER TOORN (Europe)

Dominique BIRMAN, délégué
Jean-Yves MAUDOIGT
Catherine SAMAN
Pascal RICHY, délégué
Alexandre WATTIEZ

Michel TENDRON (conflits), délégués

Revue
(conférence et
comité de rédaction)

Caroline MERDRIGNAC
Alexandre WATTIEZ

Michel LALAUZE, directeur de publication
Nicolaas VAN DER TOORN, rédacteur en chef
Didier BONNAIRE
Ludovic BROUSSAUD
Alain COSME

Gérard LEFÈBVRE
Caroline MERDRIGNAC
Michel TENDRON
Alexandre WATTIEZ
Tous les administrateurs pour les articles et textes à paraître

Sécurité

Christian BOULOUNAUD
Ludovic BROUSSAUD (hygiène et
exercices d’évacuation)

Alain CHARTIER
Alain COSME
Patrick DUBOIS

Tarifs
(y compris commerçants)

Didier BONNAIRE
Christian BOULOUNAUD
Ludovic BROUSSAUD
Denis DVORSAK

Jean-Michel ELHORGA
Gérard LEFÈBVRE
Jean-Yves MAUDOIGT
Jacqueline SERIN-TINON (commerçants)

Textes et documents

Didier BONNAIRE
Ludovic BROUSSAUD
Alain CHARTIER

Jean-Michel ELHORGA
Caroline MERDRIGNAC
Michel TENDRON
Alexandre WATTIEZ
Nicolaas VAN DER TOORN (relecture et corrections)

Réseaux

Didier BONNAIRE
Michel LALAUZE (prévention)

Nicolaas VAN DER TOORN (Europe)
Alexandre WATTIEZ

Jean-Michel ELHORGA, délégué
Jean-Yves MAUDOIGT
Jacqueline SERIN-TINON
Isabelle CORBIN

Dominique BIRMAN, délégué
Michel TENDRON
Caroline MERDRIGNAC

Gérard LEFÈBVRE, délégué

Michel TENDRON, délégué

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Accueil des groupes

Michel TENDRON

Caravaneiges

Christian BOULOUNAUD

Commerçants

Jacqueline SERIN-TINON

Conventions, locations, partenariats

Jacqueline SERIN-TINON (France)

Fournitures

Alain CHARTIER

Naturisme

Jacqueline SERIN-TINON

Photothèque

Michel LALAUZE

Rassemblements nationaux
y compris groupes de retraités

Alain COSME Jean-Michel ELHORGA (sécurité)

Relations Éducation nationale

Ludovic BROUSSAUD Nicolaas VAN DER TOORN (relecture et corrections)

Salariés des terrains

Michel LALAUZE Ludovic BROUSSAUD (suppléant)

Nicolaas VAN DER TOORN (Europe)

Pascal RICHY (soutien technique) Nicolaas VAN DER TOORN (camping-caristes)

GROUPES DE TRAVAIL
La présidente et le trésorier sont membres de droit de tous les groupes de travail.
GROUPES

MEMBRES
Alain COSME, délégué

CDC Rassemblement
GCU perspectives et innovations

Christian BOULOUNAUD
Jean-Michel ELHORGA

Michel LALAUZE
Jean-Yves MAUDOIGT

Gérard LEFÈBVRE

Michel TENDRON

Pascal RICHY
Michel TENDRON (affichage)

Caroline MERDRIGNAC

Pascal RICHY, délégué
Alexandre WATTIEZ
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PROMOTION DU GCU

✁

DEMANDE D’ADHÉSION
À DÉCOUPER OU À COPIER ET À RENVOYER À : SECRÉTARIAT DU GCU - 72 BOULEVARD DE COURCELLES - 75017 PARIS

Nom et prénom...........................................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................................................................
Code postal.................... Ville......................................................................................................................................................
Signature

À LA RÉCEPTION DE CETTE DEMANDE, LE SECRÉTARIAT VOUS ENVERRA
L’IMPRIMÉ D’ADHÉSION, LES CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT,
LES TARIFS ET UNE DOCUMENTATION.

POUR NOUS CONTACTER
Courrier : Secrétariat du GCU - 72 Boulevard de Courcelles - 75017 Paris
Tél. 01 47 63 98 63
Pour plus d’informations, visitez notre site Internet : www.gcu.asso.fr
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Le camping
associatif

L A VIE DE L’ASSOCIATION / R ASSEMBLEMENT DES RETR AITÉS

LA CORRÈZE EN JUIN 2018

avec l’Association des Retraités.

Château de VAL

G

rande surprise pour les premiers arrivants
dans le magnifique parc boisé qui sert de
terrain au GCU : la vue inoubliable sur le
lac, des parcelles à quelques mètres de l’eau…
Les caravanes se placent sur des parcelles un
peu pentues, les camping-cars recherchent plus
d’horizontalité, mais le problème numéro un va
vite être abordé : « Tu reçois la télé ? ». Eh oui,
juin 2018, c’est la coupe du monde de football,
ce qui va d’ailleurs poser quelques problèmes
de timing pour Bernard, Jean-François,
Jacques et Colette, les organisateurs de ce 42e
rassemblement de l’ACUR, l’Association de C.U.
Retraités.
Dès les premiers jours, les réunions
s’enchaînent : présentation du programme
du rassemblement, émouvants souvenirs à
l’évocation de plusieurs copains qui sont partis
sans prévenir.
Les excursions vont alors se succéder bon train.
Une journée va nous faire découvrir Aubusson.
Trois musées nous apprennent tour à tour
la confection des cartons des tapisseries, la
fabrication des toiles elles-mêmes et l’évolution
des styles à travers les siècles. Un excellent
repas dans un hôtel de caractère accordera un
peu de repos aux jambes fatiguées !
Neuvic est à quelques kilomètres de Bortles-Orgues. Il ne fallait surtout pas rater la
promenade sur le lac, animée par un capitaine
intarissable. À nouveau un bon repas à
proximité du château de Val et ce sera la visite
du château par le gérant des lieux avant la
photo souvenir. L’après-midi, le musée de
la tannerie de Bort nous attend. Un ancien

de l’établissement et une jeune guide nous
expliquent la transformation des peaux en
cuirs finis.
Salers méritait une journée complète
d’excursion. Le matin, visite de la maison
de la Salers, cette célèbre vache aux cornes
affûtées. Les commentaires d’un gars du coin
particulièrement bavard et passionné sont
suivis par le repas du buronnier. Une charmante
guide nous fera découvrir le village de Salers et
ses maisons de roche volcanique.
Une longue route départementale, étroite,
sinueuse nous a menés un autre jour au
château d’Auzers. La maîtresse des lieux, à
la gouaille et l’humour intarissables, nous a
guidés à travers les salles meublées du château.
Le repas s’est déroulé dans une très belle salle
voûtée. Chaude ambiance ! L’après-midi, le
car nous a conduits au petit train touristique
Gentiane Express. Des collines, des gentianes
(évidemment), des points de vue et un arrêt
prolongé au retour sur le viaduc de Barajol,
encore quelques photos.
Un après-midi, nous avalons encore quelques
virages pour nous rendre au Jardin du Centaure
à St-Yreix-le-Dejalat. Le propriétaire, un
chimiste reconverti à l’écologie, nous fait
découvrir des dizaines de plantes, médicinales
ou toxiques ! Les dames font le plein de feuilles
miracles. La promenade se poursuit par la visite
guidée de Tulle. Des petites rues en pentes, des
escaliers dont certains se souviendront, bref,
un quartier ancien avec de vieux bâtiments en
pierre volcanique aux teintes variées.
Une autre excursion a emmené de nombreux

campeurs jusque St-Julien-aux-Bois, pour
découvrir un village typique du Moyen-Âge,
avec en prime une vue magnifique sur les
Monts d’Auvergne.
Un dimanche, l’Union des Commerçants de
Neuvic nous convie à un repas médiéval (avec
les résultats de leur jeu de piste) suivi d’une
visite guidée de l’Arboretum du Château.
Tout au long du séjour, on pratique les activités
que proposent les « spécialistes » : marche
nordique, chorale, pétanque, promenade en
catamaran, visite en covoiturage du barrage
de l’Aigle. Tout cela est ponctué par des
réunions autour de repas en plein air (merci
au soleil de Neuvic !), d’une soirée vidéo pour
se remémorer le rassemblement de 2017, d’une
soirée « cabaret » où les chants succèdent aux
bonnes histoires.
Le séjour s’est terminé par le traditionnel repas
de clôture, où « notre » boucher de Neuvic s’est
surpassé en présentant à chacun un plateau

individuel garni de spécialités locales.
Total succès pour ce séjour à Neuvic où nous
avons eu le plaisir de rencontrer les collègues
de la Corrèze…
Les organisateurs seront heureux de retrouver
l’ensemble du groupe et d’accueillir de
nouveaux collègues en juin 2019 dans une
région connue pour son microclimat généreux :
l’Alsace !
RENSEIGNEMENTS
Colette HUET cd.huet@wanadoo.fr
ou en envoyant une enveloppe timbrée
(affranchissement 50 g) libellée
à votre adresse à :
C.HUET 239, rue Racine 83130 LA GARDE.
N’oubliez pas de consulter le site du GCU /
Vie de l’association / l’asso de CU retraités !
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INFOS LOCATIFS

CALENDRIER ET TARIFS DES HÉBERGEMENTS LOCATIFS POUR 2019
Très basse saison

TERRAINS

PÉRIODES DE LOCATION
Tarifs semaine

Basse saison
2 nuits
consécutives

1
semaine
re

Haute saison
2 semaine
et suivante(s)
e

Tarifs semaine

Aiguebelette

MH

du D07 avril au D03 novembre

158 ¤

63 ¤

222 ¤

167 ¤

515 ¤

Bormes-La-Favière

MH

du D06 janvier au D03 novembre et du D15 décembre au D05 janvier 2020

158 ¤

92 ¤

323 ¤

242 ¤

636 ¤

45 ¤

156 ¤

117 ¤

390 ¤

63 ¤

222 ¤

167 ¤

566 ¤

Canet-en-Roussillon

BT

du D02 juin au D29 septembre

Capbreton

MH

du D07 avril au D03 novembre

158 ¤

Castels

MH

du D16 juin au D29 septembre

63 ¤

222 ¤

167 ¤

515 ¤

Cavalaire Le Paradou

BT

du S25 mai au D29 septembre

45 ¤

156 ¤

117 ¤

390 ¤

Cavalaire Le Paradou

MH

du S06 avril au D03 novembre

Cavalaire Les Oliviers

BT

du S06 avril au D29 septembre
du D16 juin au D29 septembre

MH

du D07 avril au D03 novembre

158 ¤

Fabrégas

MH

du D07 avril au D03 novembre

158 ¤

Giens

MH

du D07 avril au D03 novembre

Île-Tudy

BT

du D16 juin au D15 septembre

Jard-sur-Mer

MH

du D26 mai au D03 novembre

La Croix-Valmer

MH

du D07 avril au D03 novembre

La Flotte

MH

du S06 avril au D05 mai / du S29 juin au D01er sept /
du S19 octobre au D03 novembre

La Grande Motte

MH

du D07 avril au D03 novembre

La Tranche-sur-Mer

BT

du D02 juin au D29 septembre

La Tranche-sur-Mer

MH

du D07 avril au D29 septembre

Lacanau

BT

du D02 juin au D29 septembre

Le Bois-Plage-en-Ré

du D07 avril au D03 novembre

Mesquer

MH
MH

Neuvic

MH

du D16 juin au D15 septembre

Pailhas

BT

du D30 juin au D15 septembre

du D07 avril au D03 novembre

Port-Leucate

BT

du D02 juin au D29 septembre

Sanguinet

BT

du D16 juin au D15 septembre

Sarzeau

MH

du D07 avril au D03 novembre

Savines-le-Lac

MH

du D16 juin au D15 septembre

Sciez

MH

du D28 avril au D29 septembre

Socoa

MH

du D07 avril au D03 novembre

St-Cast-le-Guildo

MHT

du D02 juin au D29 septembre

St-Georges-de-Didonne

MH

du D07 avril au D03 novembre

St-Georges-d’Oléron

MH

du D07 avril au D03 novembre

St-Jean-de-Monts

MHT

du D30 juin au D15 septembre

St-Jean-en-Royans

MHT

du D07 avril au D29 septembre

St-Maurice-d’Ardèche

MHT

du D07 avril au D29 septembre

St-Maurice-d’Ardèche

MH

du D07 avril au D03 novembre

St-Saturnin-lès-Apt

BT

du D02 juin au D29 septembre

St-Saturnin-lès-Apt

MH

du D07 avril au D03 novembre

158 ¤
158 ¤
158 ¤
158 ¤
158 ¤

158 ¤
158 ¤

158 ¤

158 ¤
158 ¤
158 ¤

158 ¤
158 ¤

92 ¤

323 ¤

242 ¤

636 ¤

45 ¤

156 ¤

117 ¤

390 ¤

42 ¤

146 ¤

110 ¤

335 ¤

63¤

222 ¤

167 ¤

515 ¤

72 ¤

253 ¤

190 ¤

636 ¤
636 ¤

92 ¤

323 ¤

242 ¤

42 ¤

146 ¤

110 ¤

320 ¤

63 ¤

222 ¤

167 ¤

566 ¤

92 ¤

323 ¤

242 ¤

636 ¤

72 ¤

253 ¤

190 ¤

72 ¤

253 ¤

190 ¤

45 ¤

156 ¤

117 ¤

72 ¤

253 ¤

190 ¤

42 ¤

146 ¤

110 ¤

92 ¤

323 ¤

242 ¤

63 ¤

222 ¤

167 ¤

63 ¤

222 ¤

167 ¤

42 ¤

146 ¤

110 ¤

42 ¤

146 ¤

110 ¤

42 ¤

146 ¤

110 ¤

63 ¤

222 ¤

167 ¤

63 ¤

222 ¤

167 ¤

Haute Saison : du S06/07 ou D07/07 au S24/08 ou D25/08

MHT

Très Basse Saison : du S05/01/2019 au S06/04 ou D07/04 et du S28/09 ou D29/09 au D05/01/2020

Châtillon-en-Diois
Coutainville

Basse Saison : du S06/04 ou D07/04 au S06/07 ou D07/07 et du S24/08 ou D25/08 au S28/09 ou D29/09

158 ¤

636 ¤
636 ¤
390 ¤
636 ¤
350 ¤
636 ¤
566¤
515 ¤
320 ¤
350 ¤
350 ¤
566¤
515 ¤

63 ¤

222 ¤

167 ¤

515 ¤

63 ¤

222 ¤

167 ¤

566 ¤

42 ¤

146 ¤

110 ¤

335 ¤

63 ¤

222 ¤

167 ¤

566 ¤
636 ¤

72 ¤

253 ¤

190 ¤

42 ¤

146 ¤

110 ¤

335 ¤

42 ¤

146 ¤

110 ¤

350 ¤

42 ¤

146 ¤

110 ¤

350 ¤

63 ¤

222 ¤

167 ¤

566 ¤

42 ¤

146 ¤

110 ¤

350 ¤

92 ¤

323 ¤

242 ¤

636 ¤
350 ¤

Tourrettes

BT

du D02 juin au D29 septembre

42 ¤

146 ¤

110 ¤

Valras-Vendres-Plage

BT

du D30 juin au D01er septembre

42 ¤

146 ¤

110 ¤

350 ¤

Valras-Vendres-Plage

MH

du D30 juin au D01 septembre et du D20 octobre au D03 novembre

63 ¤

222 ¤

167 ¤

566 ¤

Vias-Améthyste

BT

du D26 mai au D02 juin et du D16 juin au D01er septembre

42 ¤

146 ¤

110 ¤

350 ¤

158 ¤

Noms de terrains : réservation du samedi au samedi

Frais de dossier, par réservation : 15 ¤

MH (Mobil-Home) : locatif avec deux chambres pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes,
équipé de sanitaires. Installation d’une tente annexe acceptée sur l’emplacement, si possibilité,
pour répartir les occupants, dans la limite de 6 personnes au plus sur l’emplacement.
BT (Bungalow Toile) : grande tente sur plancher avec deux chambres pouvant accueillir
jusqu’à 5 personnes (5 couchages), sans eau, ni sanitaires.
Accueil d’une 6e personne accepté sur l’emplacement, dans un couchage ou une tente annexe
(non fourni), dans la limite de 6 personnes au plus sur l’emplacement.
MHT (Mobil-Home Toilé) : identique au BT mais avec le coin nuit en dur (deux chambres)
pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes, sans eau, ni sanitaires.
Accueil d’une 6e personne accepté sur l’emplacement, dans un couchage ou une tente annexe
(non fourni), dans la limite de 6 personnes au plus sur l’emplacement.
La haute saison est maintenue à 7 semaines, à partir du S06 juillet (ou D07 juillet) jusqu’au
S24 août (ou D25 août) (début des congés scolaires, le 06 juillet)

Légére augmentation des tarifs 2018 et simplification des grilles.
On conserve en basse saison la dégressivité à partir de la 2e semaine et la possibilité
de louer à partir de 2 nuits consécutives.
Un seul tarif conservé en très basse saison pour la semaine, sans possibilité de réduction
pour séjour plus court.
Pendant toute la haute saison et pendant les quatre semaines des congés scolaires de
printemps en basse saison et de Toussaint en très basse saison, location à la semaine
uniquement. Pour tous les terrains, réservation du dimanche au dimanche,
sauf pour les 2 terrains de Cavalaire-sur-Mer et La Flotte pour raisons techniques.
Nouvelles implantations en 2019 : 3 MH à CAVALAIRE LE PARADOU, 4 MH à SCIEZ,
2 BT supp. à TOURRETTES (provenant de ST-MAURICE-D’ARDÈCHE).
Installation de 2 MHT supp. à ST-MAURICE-D’ARDÈCHE.
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INFOS LOCATIFS
TARIFS ET PÉRIODES DE LOCATION 2019 DES APPARTEMENTS DE CAVALAIRE (Var)
TARIFS 2019 - APPARTEMENTS
Terrain

Cavalaire
les Oliviers*

Type de locatif

Très basse saison

Basse saison

Haute saison

du S05 janvier au S06 avril et
du S28 septembre au D05 janvier 2020

du S06 avril au S06 juillet et
du S24 août au S28 septembre

du S06 juillet
au S24 août

14 nuits

28 nuits

2 jours consécutifs

1re semaine

2e sem. et
suivante(s)

semaine

Studio avec terrasse

242 ¤

404 ¤

92 ¤

323 ¤

242 ¤

525 ¤

T2 - 4 personnes

266 ¤

444 ¤

104 ¤

364 ¤

273 ¤

595 ¤

T2 - 6 personnes

291 ¤

485 ¤

116 ¤

404 ¤

303 ¤

635 ¤

T3 - 6 personnes

327 ¤

545 ¤

133 ¤

465 ¤

349 ¤

715 ¤

* Location à la semaine du samedi au samedi

Frais de dossier, par réservation : 15 ¤
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INFOS COTISATIONS

COTISATIONS ANNUELLES 2019
Adoptez le prélèvement !
Vous êtes membre d’une association. Renouveler sa cotisation
annuelle en la payant dans le délai imparti (avant le 31 décembre
2018 pour la cotisation 2019) est un acte militant qui marque son
soutien à l’association. De plus, cela facilite le travail du secrétariat
et des bénévoles et permet de prévoir les recettes en trésorerie
indispensables pour l’établissement des prévisions budgétaires.
Courant novembre, vous allez recevoir, comme chaque année, votre appel
de cotisations pour 2019. Le tarif des cotisations « Adulte de plus de 26
ans », fixé à 26 ¤ en 2017, et « enfant », fixé à 5 ¤ en 2018, reste inchangé.
La cotisation « jeune » (18 à 26 ans), qui contribue depuis cinq ans à
augmenter l’effectif des jeunes adhérents majeurs, est maintenue à 10 ¤.
Pour une gestion simplifiée, le conseil d’administration encourage
les adhérents à adopter le paiement des cotisations annuelles par
prélèvement automatique (sécurisé, valable au niveau européen, et
le plus souvent gratuit). À cet effet, toutes les nouvelles adhésions et
réadhésions (paiement des retardataires compris), prises au secrétariat et
accompagnées d’un mandat de prélèvement SEPA* (formulaire rempli et
signé avec RIB), sont exonérées des frais de dossier.
Pour les nouvelles adhésions ou réadhésions réglées par tout autre moyen
de paiement, les frais de dossier seront dus.
Tous les adhérents auront jusqu’au 31 décembre 2018 pour acquitter le
montant de leurs cotisations annuelles, sauf pour les prélèvements qui se
feront seulement le 1er février 2019.
L’enregistrement des adhésions au secrétariat, l’établissement des cartes
et l’envoi nécessitent un certain délai qui ne peut être inférieur à deux
semaines.

Toute adhésion ou réadhésion de dernière minute (au-dessous de deux
semaines) ne pourra se faire que sur un terrain.
Les frais de dossier qui s’ajoutent à la cotisation annuelle des adhérents
majeurs sont les suivants :
- Adhésion (ou réadhésion) adressée au secrétariat dans le délai minimum
précité :
exonération, si la demande est accompagnée d’un mandat de prélèvement
SEPA* et d’un RIB ;
un même tarif toute l’année à 5,00 ¤ pour les autres modes de paiement.
- Adhésion (ou réadhésion) sur n’importe quel terrain pendant sa période
d’ouverture :
5,00 ¤ pour les jeunes majeurs de 18 à 26 ans ;
16,00 ¤ pour les adultes de + de 26 ans. Le montant de ces frais est élevé
car l’adhésion sur un terrain engendre une charge de travail importante
pour les trésoriers bénévoles et pour l’enregistrement par le secrétariat
du GCU.
Les enfants qui ont eu 18 ans en 2018 vont recevoir un décompte à leur
nom car ils doivent être munis d’une carte d’adhérent majeur à partir de
2019. Si les cotisations des parents étaient réglées par prélèvement, ce
prélèvement ne suit pas sur l’adhésion des enfants majeurs, il faut en faire
la demande. L’enregistrement de ce prélèvement implique la possibilité
pour les jeunes de payer également leurs séjours en prélèvement sur ce
compte. Si le prélèvement doit s’effectuer sur un autre compte, il faut
adresser au secrétariat un mandat de prélèvement SEPA* et un RIB.
Si la composition de votre famille a changé et que le décompte ne
correspond pas à la réalité, vous pouvez le modifier après avoir contacté
le secrétariat qui vous confirmera le nouveau montant à régler.

*Téléchargement du formulaire de prélèvement SEPA sur le site Internet www.gcu.asso.fr

TARIFS

Renouvelez votre adhésion dès réception de votre décompte, en privilégiant le prélèvement !
Celui-ci facilitera aussi le règlement de vos réservations et séjours, et ne vous empêchera pas de choisir,
ponctuellement ou en complément, un autre mode de paiement (chèque, chèques-vacances, carte bancaire).
Frais de dossier au secrétariat, toute l’année, pour une première adhésion ou la réadhésion**
d’une personne majeure (délai minimum de traitement de 2 semaines)............................................................................................................................................................. 5,00 €
En cas de paiement par prélèvement, exonération de ces frais de dossier.

Frais de dossier sur un terrain, toute l’année, pour une première adhésion ou la réadhésion d’un jeune majeur,
de 18 à 26 ans.................................................................................................................................................................................................................................................................... 5,00 €
Frais de dossier sur un terrain, toute l’année, pour une première adhésion ou la réadhésion d’une personne majeure de plus de 26 ans........... 16,00 €
Cotisation annuelle (carte d’adhérent majeur de plus de 26 ans).............................................................................................................................................................. 26,00 ¤
Cotisation annuelle (carte d’adhérent jeune majeur, âgé de 18 à 26 ans)................................................................................................................................................10,00 ¤
Carte enfant, petit-enfant ou mineur rattaché de 0 à 17 ans au 1er janvier de l’année. ...................................................................................................................... 5,00 ¤
Cotisation de soutien (sans adhésion, pour garder un lien avec le GCU en recevant les parutions). ..............................................................................................................10,00 ¤
** Réadhésion : cotisation non réglée au 31/12 ou interruption d’adhésion d’au moins une année

Tarifs attractifs
pour les jeunes !
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INFOS CAR AVANEIGES

CARAVANEIGES

LES MENUIRES
Altitude 1850 m
Un immense domaine skiable, dans le massif
de la Vanoise, à 21 km de Moutiers.
La station des Menuires dispose d’un
environnement neigeux sans égal : 160 km de
pistes permettent l’accès au plus grand domaine
skiable du monde (650 km), 28 km de pistes de
fond et multitude de balades en raquettes ou
à pied. Réouverture du terrain des Menuires
pour la saison d’été.

VIVRE LE SKI EN CARAVANEIGE,
C’est bénéficier :
D’un accès aux stations en dehors des périodes de bouchons ;
De la proximité des pistes (skis aux pieds) ;
De routes d’accès très souvent praticables sans équipements ;
De tarifs d’hébergement sans aucune mesure avec
les prix des locations dans les stations ;
De salle de jeux avec baby-foot et ping-pong ;
De salle de réception et salle de séchage ;
De salle de rangement des skis et de réparation ;
De 10 ampères pour se chauffer et cuisiner ;
De la convivialité du GCU.

PRÉMANON
Altitude 1114 m
Adepte du ski de fond, le Jura vous accueille avec
220 km de pistes balisées, dont certaines au départ
du terrain. On pratique aussi le ski de piste au
domaine des Rousses.

TARIFS CARAVANEIGES SAISON 2019
F O RFA I T S C A R AVA NEIGE S S A IS O N 2019
UTILISATION PERMANENTE
FORFAIT SAISON DU
21/12/2018 AU 28/04/2019

FORFAIT MOYEN
DU 25/01/2019 AU
10/03/2019

7 nuits
consécutives
Basse Saison

7 nuits
consécutives
Haute Saison

14 nuits
consécutives
Basse Saison

14 nuits
consécutives
Haute Saison

14 nuits
consécutives
mixtes

1 546,00 ¤

792,00 ¤

158,00 ¤

189,00 ¤

286,00 ¤

342,00 ¤

311,00 ¤

UTILISATION PERMANENTE
DU 01/12/2018 au 01/04/2019

FORFAIT MOYEN
DU 25/01/2019 AU
10/03/2019

7 nuits
consécutives
Basse Saison

7 nuits
consécutives
Haute Saison

14 nuits
consécutives
Basse Saison

14 nuits
consécutives
Haute Saison

14 nuits
consécutives
mixtes*

1 083,00 ¤

660,00 ¤

128,00 ¤

153,00 ¤

235,00 ¤

281,00 ¤

255,00 ¤

type de réservation
TERRAIN

LES
MENUIRES

Emplacement +
adhérents inscrits
(maximum 6)
type de réservation

TERRAIN

PRÉMANON

Emplacement +
adhérents inscrits
(maximum 6)

Frais de dossier (pour chaque réservation) : 15 ¤
Aucun changement aux forfaits déjà proposés en 2018. À savoir : 1 forfait couvrant toute la période d’ouverture des terrains, 1 forfait séjour moyen et toujours 5 forfaits :
7 nuits ou 14 nuits consécutives en basse ou haute saison ou mixtes*.

TARIFS SÉ JOURS C AR AVANEIGES (par nuit)
TERRAINS

EMPLACEMENT + 1 PERSONNE

ADHÉRENT + 18ANS

ADHÉRENT - 18ANS

INVITÉ 0 à 18ANS

INVITÉ + DE 18ANS

GARAGE MORT (par jour)

22,00 ¤
27,55 ¤

3,50 ¤
4,30 ¤

1,75 ¤
2,15 ¤

3,50 ¤
4,30 ¤

12,15 ¤
15,00 ¤

3,00 ¤
3,00 ¤

18,00 ¤
22,50 ¤

2,90 ¤
3,60 ¤

1,45 ¤
1,80 ¤

2,90 ¤
3,60 ¤

11,80 ¤
12,50 ¤

3,00 ¤
3,00 ¤

LES MENUIRES
BASSE SAISON
HAUTE SAISON
PRÉMANON
BASSE SAISON
HAUTE SAISON

« Garage mort » : entre deux périodes de séjour, avec possibilité de laisser votre installation
raccordée à la borne de distribution électrique.
* 7 nuits basse saison et 7 nuits haute saison

BASSE SAISON LES MENUIRES : du 21/12/2018 au 09/02/2019 et du 10/03/2019 au 29/04/2019
BASSE SAISON PRÉMANON : du 01/12/2018 au 09/02/2019 et du 10/03/2019 au 01/04/2019
HAUTE SAISON LES MENUIRES : du 09/02/2019 au 10/03/2019
HAUTE SAISON PRÉMANON : du 09/02/2019 au 10/03/2019
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CARNET ET PETITES ANNONCES

NAISSANCES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Madame Escavi Paule, née Hubert, a la joie de vous annoncer
la naissance le 18 janvier 2018 de son sixième petitenfant, Sarah-Lou Escavi, fille de Edgard Escavi, son
quatrième enfant.

HÉRAULT
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la
naissance du petit Calixte Lalauze. Comme sa sœur Nola et
ses parents Virginie et Bastien, il lui tarde déjà de voir le
camping Améthyste en juillet prochain.

FINISTÈRE
C’est avec infiniment de bonheur que Camille et Timothé
vous annoncent la naissance d’Arthur Mathis-Barthélémy, le 12 mai 2018. Ses grands-parents Annick et Philippe
Mathis, ses arrière-grands-parents Christiane et JeanClaude Keroullé se sont tous retrouvés cet été au camping
GCU de Sarzeau.

VAR
La tribu Chevalier s’agrandit : Paul est né le 14 octobre 2018.
Ses frères Romain et Noé, ses parents Eric et Fanny et ses
grands-parents Jean-Louis et Thérèse sont ravis de son
arrivée.

MARIAGE
DRÔME

HAUT-RHIN
Très dévoués pour le GCU, les époux Lang nous ont quittés,
Maryelle en décembre 2017 et Roger en mai 2018. Nous ne
pouvons oublier tout le travail effectué par Roger, en tant
que Délégué Régional pour l’Est de la France ainsi qu’au
Rassemblement National à Colmar en 1987 pour les 50 ans
du GCU.

LOIRE
Monique, son épouse, Natacha, sa fille, et ses petitesfilles vous font part du décès de Paul Médard, survenu le
20 novembre 2017, à l’âge de 84 ans. Adhérent depuis le
20/06/1957, il était fier de sa licence n° 09550 (moins de 10
000, aimait-il à dire !). Il a fréquenté assidûment le terrain
de La Croix-Valmer, où il a œuvré pour que se crée un terrain
de volley-ball, sport qu’il affectionnait particulièrement. Il
a été à l’origine de tournois mouvementés où se confrontaient les C.U. avec d’autres sportifs venus d’ailleurs. Son
engagement et sa volonté d’être utile lui ont souvent fait
prendre des responsabilités. C’était un personnage haut
en couleur et certains se souviennent peut-être encore du
punch qu’il préparait en grande quantité et autour duquel il
savait réunir de nombreuses personnes ! Il a aussi fréquenté
le terrain de Canet-en-Roussillon pendant de nombreuses
années ainsi que celui de Savines-le-Lac. Paul a été victime
d’un AVC en septembre 2004 lors d’un séjour au camp de La
Croix-Valmer et les C.U. présents ont été d’un grand réconfort dans ces moments difficiles… Qu’ils en soient encore
remerciés ! Par la suite, les séquelles résultant de son état
de santé ont fait qu’il a fallu renoncer à la caravane. Heureusement les RM étaient là pour permettre de passer encore
quelques bons temps au GCU…

Christian aimait la Bretagne, l’Île-Tudy particulièrement, ses
amis, les parties de pêche, de pétanque et les rencontres
autour de l’apéro. Il nous a quittés le 17 mars 2018, après une
longue maladie. Il aurait eu 66 ans. Son rire et son humour
parfois caustique nous manqueront sûrement.
De la part de Brigitte et Séverine Bricout.

DÉCÈS

NORD-AUDE

L’antenne départementale de l’Allier annonce avec tristesse le décès de Roland Cordebois. Fidèle C.U depuis de
nombreuses années, il a collaboré au fonctionnement de
l’antenne 03. Les amis garderont de lui le souvenir d’un
ami chaleureux, serviable et n’oublieront pas les parties de
pétanque quotidiennes à Bormes, terrain qu’il fréquentait
depuis de nombreuses années.
Pour le bureau de l’antenne 03, G. Paupert (CT).

CORRÈZE
C’est avec une grande émotion que nous avons appris
le décès, à l’âge de 80 ans, de notre très cher ami
Henri LÉPINE de BORT-LÈS-ORGUES (19). Henri fut le
Correspondant Départemental de la CORRÈZE jusqu’en
1978, puis Délégué Régional du LIMOUSIN. Nous garderons
de lui le souvenir d’un homme bon et généreux,
militant infatigable et adhérent fidèle du GCU pendant
des décennies. À Lyli son épouse et à ses enfants et
petits-enfants, nous adressons nos amicales pensées.
Pour le bureau de l’Antenne 19, le C.T. Jean-Guy ROGER

Madame Ménissez-Parent-Patoux, Betty, a la douleur de
vous faire part du décès de son époux, Grégory Ménissez,
survenu tragiquement le 3 juillet 2018. Il fréquentait depuis
son adolescence le GCU de Gruissan. Ses amis de l’Aude ne
l’oublieront pas et je les remercie de leur soutien.

VAR
Jean, Philippe et Laurent ont le regret de vous annoncer
le décès de leur père, Pierre Enel, le 5 juin 2018, à l’âge de
98 ans. Adhérent du GCU depuis 1954, il était un fidèle de
Bormes La Favière où il fut à plusieurs reprises responsable.
Il fut aussi l’initiateur du reboisement de la colline après
l’incendie de 1965. Il a encore utilisé sa caravane en 2016 et
était au camping en avril dernier dans une résidence mobile.

LOCATIONS
SuperDévoluy (05). Loue, hors vac. février zone B,
appartement 6 pers. (chambre lit 2 pers., chambre 2 lits
superposés, 2 couch. ds living). Au pied des pistes, balcon
plein sud, très belle vue. Prix GCU. Contact : 06 49 61 03 78 /
marquet.nadine@yahoo.fr
Tignes. Loue studio 2/3 pers., période du 10 au 17/02/2019.
Linge et draps fournis. Prix : 450 ¤. Contact : 06 74 00 91 09.
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C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès
de Françoise Chapon.
Née en 1945, sa carrière professionnelle s’est déroulée
à Lyon où elle exerça les fonctions d’institutrice puis de
conseillère pédagogique.
Fidèle adhérente du GCU, elle intégra le conseil d’administration en 1986 et devint membre du bureau en
1996. En 1995, elle s’est vue attribuer la délégation
des « activités de plein air » qu’elle assura jusqu’en
2004. Elle prit la suite de Julien Alliez et continua son
œuvre avec compétence et dévouement en développant et structurant le fonctionnement des activités
sportives et culturelles du GCU.
À Marc son époux, à ses fils, Serge et Éric, et à
ses deux petits-enfants, nous présentons nos plus
sincères condoléances.

À Françoise,
C’est en 1998, sur le terrain de Pailhas, que nous
avons fait la connaissance de Françoise CHAPON
et de son mari Marc. Moi, le tout nouveau DT de
Lacanau, elle m’expliqua gentiment certains rouages
du fonctionnement du GCU. Elle nous fit visiter la
région. C’est aussi aux Menuires, où elle fêtait ses
anniversaires, qu’elle était toujours partante pour
faire la fête avec les amis et pour danser un paso et
le tango argentin. C’était « la tour de contrôle » du
terrain des Menuires, dès qu’un nouvel arrivant faisait
son entrée, elle accourait afin de vérifier si celui-ci était
bien en règle avec le GCU. Elle était dans les gènes GCU.
Christian BOULOUNAUD et Jean-Marie PETIOT

NORD

Yannick Milhe (adhérent 305474 A1), fils de Claudine et Alain
Milhe (anciens habitués du terrain de La Grande Motte),
a le plaisir de vous faire part de son mariage avec Justine
Prudhommeaux, le 7 juillet 2018, à Charleville-Mézières.

ALLIER

Avis de décès
Françoise Chapon

PETITES ANNONCES
CARAVANES
Dépt. 33. Vds carav. Hobby 540UK Excellent Easy, 2006, TBE,
1 400 kg, long. 7,49 m hors tt. Roue de sec., chauf. propoane
et électrique pulsé. 6 couch. (2 lits sup., lit sur salon en U et
lit dble sur dînette. Coffre de toit, support 2 vélos sur timon,
micro-ondes intégrée, et auvt 2 côtés. Hivernage dans
garage perso. Prix : 8 700 ¤ à déb. Contact : 06 83 60 73 50.
Dépt. 69. Vds carav. Gruau Espace 37DT, 3,70 m, remisée ds
grange, parfait état, 3/4 pl., cab. toilette + acc (auvt servi 1
fois, solette, marquise, roue de sec., bouteille de gaz, stab.
Tunési, rallonge élec. 25 m. Prix : 3 600 ¤. Contact : 04 78 51
44 32 / 06 37 31 08 86.
Dépt. 91. Vds carav. Hobby 410 SFE, 2007, 4 pl., couch. lit tt
fait 2 pers. sens de la marche + banquettes transformables,
chauf., réfrigérateur, W.-C., douche, gaz. 3 feux, pneus
récents, roue de sec., auvt, porte-vélos 2 pl., utilisée 3 sem./
an, stockée hangar, qlqs points à revoir. Prix : 6 900 ¤.
Contact : 06 78 76 68 18.
Dépt. 91. Vds carav. Hobby 400SF Excellent Easy, 2003,
TBE, peu roulé, PTAC 1 000 kg, 4 pl., lit central tt fait + lit
2 pl. ds salon. Tt confort (eau chde, air pulsé, frigo, cuisson
gaz,…), kit « euromoving » avec batterie et chargeur auto.
Livrée avec auvt, tapis de sol, roue de sec. porte-vélos à
l’avt. Gardiennage ds local fermé et sécurisé. Prix : 9 500 ¤
à déb. Contact : 01 60 86 63 72 (répondeur) / 07 67 74 30 46
/ alaing91@free.fr

PHOTOS INSOLITES

Quel terrain
se trouve à
proximité
de ce lac ?

☛
Photo Gilles MARISSAL

Solutions
du PA 299

☛
Ce terrain se trouve
à Arrens

☛
Il s’agit d’un gecko

Photo Christian BROCK
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Photo Laurent OSTROWSKI
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