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ÉDITO
Cette nuit j’ai fait un rêve
PAR CLAIRE BAZIN, PRÉSIDENTE

Nous allions partir avec notre caravane dans une semaine. Déjà nos esprits vagabondaient vers
des destinations qui nous attiraient comme des aimants. L’évasion, les nouvelles rencontres, les
découvertes des lieux visités, tout tourbillonnait vers un vortex central : un camping GCU.
Dans mon rêve nous venions de vivre une période bizarre où le moindre espace de liberté se
refermait sur nous. Une sensation d’étouffement s’était emparée de nous.
Refaire des gestes simples comme charger l’auvent ou mettre les vêtements dans les placards
de notre chère roulotte nous transportait vers une euphorie générale.
Puis l’heure du départ a sonné. Et là, les kilomètres défilaient vers l’ouest par une nuit étoilée
pour éviter les bouchons et les chaleurs estivales dans notre voiture sans climatisation. Au petit
matin, face à nous, la mer rejetait sempiternellement ses vagues sur le rivage. Une odeur de
goémons venait chatouiller nos narines et là d’autres campeurs nous ouvraient leur auvent pour
nous accueillir et prendre un café. Très vite on poussait la caravane pour la mettre en place et on
piquetait les tentes qui venaient encercler l’installation.
Toujours dans mon rêve, on allait à la pêche, on faisait des concours de pétanque, des tournois de
volley, des parties de tarot ou de belote à n’en plus finir, des assemblées des campeurs clôturées
par un repas en commun où résonnait l’hymne du GCU. Seules ces images revenaient sans cesse.
Puis, je me suis brusquement réveillée, une sensation de bonne humeur m’enveloppait dans un
halo de douceur. Eh oui, je pensais à nos chers campings GCU, préparés par les délégués de
terrain. Persuadée qu’ils mettaient tout en œuvre pour nous permettre de nous retrouver dans
un espace sécurisé. Le protocole sanitaire mis en place serait forcément là pour faire en sorte
que nous pourrions pratiquer sereinement ce qui est si cher pour chacun d’entre nous : camper
au GCU.
Enfin j’étais convaincue que mon rêve se réaliserait. Confiante, je partis travailler en comptant
le nombre de jours avant notre prochain départ vers un camping GCU, ce havre de paix où nous
nous ressourcerons pour repartir vers des jours meilleurs.
Plein Air et Culture  #311 Été 2021
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Du changement pour notre
revue Plein Air et Culture

Stop, ça suffit !

PAR NICOLAAS VAN DER TOORN

Depuis quelque temps, le personnel du secrétariat et les
membres du conseil d’administration se font régulièrement insulter. Même si c’est par une faible minorité
de nos adhérents, c’est toujours trop. Les auteurs des
propos sur les réseaux sociaux, des écrits dans les
mails, désobligeants, impertinents et surtout calomnieux, n’ont pas leur place au sein de notre association.
Nous ne prétendons pas être parfaits, ne jamais nous
tromper mais la moindre des corrections c’est de
respecter les personnes. Certains propos deviennent
carrément violents : il faut que cela s’arrête. Stop à
la critique gratuite envers notre personnel dévoué.
Il est très facile de critiquer ce que font les autres,
autrement plus difficile d’agir, de s’investir.
Nous acceptons une critique constructive qui nous
aidera à nous améliorer, à corriger nos erreurs mais
stop aux donneurs de leçons. Toutes ces personnes
qui sont toujours là pour critiquer, pour rabaisser, qui
apparemment ont du temps libre, vu les heures qu’ils
passent sur les réseaux sociaux, nous les invitons
à venir passer une petite semaine au secrétariat à
œuvrer pour servir le GCU et ils verront, Ô combien
leurs propos, comportements sont inappropriés.

Entre le début de la préparation de chaque revue Plein Air et Culture et
le moment où vous la recevez s’écoulent plusieurs mois. Ainsi il arrive
que le travail de conception par les administrateurs membres du comité
de rédaction commence pendant les vacances d’août, mois où ils sont
aussi impliqués dans les activités des différentes commissions lors du
rassemblement annuel. Souvent aussi les travaux de préparation des
quatre éditions consécutives se chevauchent, l’échelonnement sur l’année
étant irrégulier. Depuis quelques années nous réfléchissons aux modes
d’éviter un cumul ponctuel trop lourd des activités des administrateurs et
ce télescopage des quatre éditions. Avec la transition numérique certaines
communications (dates d'ouverture et tarifs des différents campings,
par exemple) n’ont plus lieu d’occuper plusieurs pages dans la revue, ces
informations étant facilement consultables, et en temps réel, depuis votre
espace personnel. Économie de papier qui correspond bien évidemment
au souci environnemental souscrit
par le GCU et consigné dans notre
charte développement durable (voir
PAC 310 p. 7). À ces trois arguments
de limiter le nombre des parutions
s’ajoute un quatrième, malheuPlein air et culture
reusement très actuel et devenu
urgent : une réelle nécessité de
réduire nos dépenses pour que notre
association puisse sortir financièrement de la crise de la Covid-19.
Aussi, à partir de la fin de l’année,
la revue Plein Air et Culture sera
diffusée en trois parutions :
automne/hiver, printemps et été au
lieu de quatre actuellement.
DESTINATION VIC-SUR-CÈRE

MOBILE-HOMES TOILÉS À SAINT-JORIOZ

NOS CAMPINGS NATURE : UR

LE CAMPING ASSOCIATIF

#310 PRINTEMPS 2021

CATALOGUE DES ACS 2021
À CONSULTER EN LIGNE

PAR DIDIER BONNAIRE

À l’autre bout du spectre nous remercions tous
les campeurs qui ont apporté leur soutien au
personnel du siège en cette longue période très
difficile en raison de l’épidémie de la Covid-19.
Nos vies ont été chamboulées, beaucoup ont
perdu leurs repères professionnels, parfois
personnels aussi. Soyons indulgents, solidaires
et faisons preuve de compréhension !

LE SAVIEZ-VOUS?
AUTOCOLLANT GCU
Il vous sera envoyé par votre correspondant territorial sur simple
demande.
CONSEIL DES CAMPEURS
Au GCU, la participation des adhérents est la base même de notre
fonctionnement. Aussi un renouvellement des membres du conseil des
campeurs est nécessaire pour faire vivre la démocratie sur le camping.
La durée du mandat des membres du conseil ne peut excéder deux
semaines consécutives en haute saison. Nous comptons sur l’investissement de tous.
FESTIVAL "JAZZ SOUS LES POMMIERS"
La 40e édition se déplace en août. Habituellement printanier, le festival
portera cette année les couleurs chaudes de l’été. Le festival se déroulera
sur la commune de Coutances (Manche) à proximité de notre camping de
Coutainville (12 km).
LE CAHIER BLEU
Cet outil, le "registre des assemblées et conseils des campeurs" de
son vrai nom, s’avère TRÈS UTILE voire INDISPENSABLE pour que
les délégués de terrain et les administrateurs puissent avoir un
retour des campeurs afin d’appréhender au mieux les réalités et les
problèmes éventuels de chaque terrain de camping. Ce cahier doit
être renseigné chaque semaine (y compris en basse et très basse
saison) par le délégué du conseil des campeurs à l’issue de l’assemblée
hebdomadaire.
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LES ANIMAUX SUR LES PLAGES
Pour savoir si l’on peut amener son animal de compagnie, nous vous invitons
à consulter sur place la liste des plages qui les acceptent ou les refusent,
ou encore, sur le site de la Fondation 30 millions d’amis et celui de la SPA.
Notre conseil : avant de partir en vacances, mieux vaut contacter l’office
de tourisme ou la mairie pour vous faire confirmer les plages où les
animaux sont autorisés ou interdits.
LOCAUX PMR ET BÉBÉS
L’application du règlement sur le camping n’est pas toujours aussi claire
et repose souvent sur l’interprétation de chacun, ce qui engendre parfois
des situations de conflit. Pourtant les textes sont précis. Une personne
handicapée ou une personne avec un bébé qui se présente dans les
sanitaires est prioritaire : l’accès aux locaux doit lui être facilité sans
avoir à faire la queue.
Les locaux doivent être ouverts en permanence. Les clés ne doivent pas
être conservées par quiconque.
RESTAURANT LE PIN PARASOL
David et Christelle Zunino, adhérents du GCU, sont les nouveaux gérants
du "Pin Parasol" à Cavalaire-sur-Mer. Ce couple qui partage les valeurs
du GCU souhaite s’investir dans un projet qui ne manque pas d’idées
(soirée à thème, coin épicerie, vente pains et viennoiseries, …). Nous leur
souhaitons une saison florissante.
REVUE PLEIN AIR ET CULTURE
Elle peut être consultée sur notre site Internet.

INFOS

Suppression de la carte d’adhérent
PAR DIDIER BONNAIRE

La crise sanitaire actuelle s’accompagne d’une crise économique sans précédent. Dans ce contexte, le conseil d’administration a décidé de ne plus éditer
de carte d’adhérent à partir de cette année. L’économie est substantielle puisqu’elle atteint 50 000 €.
Lors de votre arrivée sur un camping, il vous suffira simplement de présenter un justificatif d’identité à l’accueil. Avec la transition numérique, il sera
facile pour la personne de jour de vous retrouver dans le logiciel. Notons aussi que votre attestation de cotisation se trouve dans votre espace adhérent,
imprimable si vous le désirez.

SALON VIRTUEL GÉNÉRATION CAMP 2021
PAR GILBERT GRANDPIERRE

Tous les salons et manifestations concernant les campings ont été
annulés en raison de la crise sanitaire. Tous ? Non, car la société
Cabanon a organisé le premier salon virtuel "Génération Camp 2021".

ACCUEIL DE GROUPES
Chaque année, nous accueillons des groupes sur nos campings.
Vous trouverez ci-dessous la liste des terrains de campings concernés en 2021.
(Sous réserve de la signature d’une convention.)
CAMPINGS

DATES SÉJOURS

CHAMONIX

19 au 21 mai
14 au 17 juin
5 au 7 juillet
8 au 14 août

Notre conception du camping intéresse beaucoup et prouve que nos
valeurs sont toujours d'actualité car nous sommes en 3e position en
nombre de visites et
téléchargements.

FABRÉGAS

23 au 27 août

LA GRANDE MOTTE

2 au 8 août
9 au 15 août

Pour visiter notre
stand, rendez-vous à
l'adresse suivante et
laissez-vous guider :
h t t p s : / /t a rg et we bevents.com/
#generationcamp/
fr_FR/outdoor

LACANAU

26 au 30 juillet

PORNICHET

19 au 22 juillet
27 au 30 juillet

PRÉMANON

2 au 6 août

Après échange avec les représentants de cette société, nous avons
été accueillis gracieusement dans ce salon. Dans notre stand, il est
possible de regarder, entre autres, une vidéo sur la vie dans nos
campings.

LA FERRIÈRE

24 juillet au 14 août

SAINT-JEAN-EN ROYANS

En juin

SAINT- JORIOZ

16 au 21 août

SANGUINET

13 et 14 juillet

>Q
 UIZ : HÔTEL OU GCU ?

Réponse :
GCU !
Il faut respecter les horaires d'arrivée :
entre 16 h et 20 h pour un locatif.
En cas d’arrivée tardive ou en dehors
des horaires du gestionnaire, il faut
prévenir le camping.
Mais lors d’une réservation d’un locatif,
vous recevez une fiche de séjour à
remettre au gestionnaire des locatifs.
Sur ce document il est indiqué le code
d’accès du coffre à clés ou de l’accueil
qui vous permet de vous installer
malgré l'heure tardive.
Bonne installation !

Plein Air et Culture  #311 Été 2021

5

INFOS

Nos DT travaillent pour vous !
Photos Emmanuel ROYE, DT COUTAINVILLE

PAR GILBERT GRANDPIERRE

À l'heure du choix de notre camping GCU pour passer des vacances
de rêve, les Délégués de Terrain sont toujours à pied d'œuvre pour
vous permettre de profiter pleinement et confortablement de toutes
les installations mises à votre disposition.
Bénévole, le Délégué de Terrain travaille tout au long de l'année à
l'entretien des équipements et l'évolution des structures dont il a la
charge. Si les gros chantiers sont réalisés par des entreprises, les
DT, dans un souci d'économie, choisissent d'effectuer de nombreux
autres travaux. Là une numérotation des parcelles à reprendre, ici
un peu de peinture à remettre, quelques robinets qui fuient... En
plus des travaux d'entretien, il y a aussi dans certains campings
les locatifs à préparer et à entretenir en fin et début de période.

Identifier les gros travaux, demander des devis après avoir recherché
des entreprises disponibles et compétentes, proposer ces travaux
au conseil d’administration du GCU pour arbitrage. La crise sanitaire
est venue augmenter et compliquer encore cette charge de travail
déjà très importante. En effet, il faut réaliser l'affichage réglementaire, mettre à disposition les différents produits de désinfection et
supprimer des emplacements dans les sanitaires pour respecter la
distanciation.
Bref, le DT est le travailleur de l'ombre et le relais efficace pour toutes
les évolutions de nos campings. À chaque fois que nous séjournons
dans un camping, respectons donc tout le travail du DT par une
approche positive et soutenons-le par des propositions constructives.

SAUMANE (GARD)

OUVERTURE CET ÉTÉ
Suite à un rendez-vous sur le terrain avec le SDIS du Gard (Service
Départemental d’Incendie et de Secours) représenté par le
Capitaine Alex PIETTE mandaté par la préfecture, nous avons le
plaisir de vous informer que nous avons l’autorisation d’ouvrir le
camping cette année sous réserve de condamner une zone offrant
peu d’intérêt pour les campeurs mais jouxtant la partie éboulée.

L'accès traditionnel à la rivière reste préservé.
Nous remercions David HAUTECOEUR, le délégué de terrain,
Gilbert GRANDPIERRE, administrateur, et Antoine TRIPIER en
charge de l’urbanisme au secrétariat pour leur investissement
dans ce dossier.
Le camping sera ouvert du 11 juin au 12 septembre 2021.

Correctif date d’ouverture camping Chamonix
Période d’ouverture du vendredi 14 mai au dimanche 12 septembre 2021.

EMMA ET TOM - MADAME LA DIRECTRICE
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ÉCHOS DES CAMPINGS
Photo D.R.

Maintenance et entretien de nos piscines
PAR ALAIN SCHMITT

Peut-être ne le saviez-vous pas ?
Les piscines des terrains de camping sont soumises exactement à
la même réglementation pour la maintenance et l’entretien qu’une
piscine municipale ou un centre aquatique. Les mêmes analyses de
contrôle sanitaire doivent être réalisées.
Par contre, elles ne sont pas soumises à l’obligation de disposer d’un
surveillant de baignade.
La surveillance de la qualité de l’eau se décline de la manière
suivante :
Un laboratoire agréé, désigné par les Agences Régionales de Santé
(ARS), est mandaté pour réaliser de manière inopinée, une fois par
mois, un prélèvement dans chaque bassin accueillant du public. Il
s’agit du contrôle sanitaire réglementaire.
Parallèlement à ces analyses, l’exploitant d’une piscine est tenu de
surveiller, à son initiative, la qualité de l’eau de chacun de ses bassins,
au moins deux fois par jour. Il s’agit de l’autocontrôle.
Les résultats des analyses quotidiennes d’autocontrôle doivent être
tenus à la disposition de l’administration, en l’occurrence des ARS.
Pour ce faire, le gestionnaire des installations tient à jour un carnet
sanitaire.
Le constat a été fait que le bon respect des obligations réglementaires auxquelles nous sommes soumis n’est pas garanti, ce qui
nous expose, en cas de résultats d’analyses non conformes, non
seulement à un risque de fermeture administrative temporaire du ou
des bassin(s) concerné(s) par une dégradation de la qualité de son
eau, mais aussi à un risque sanitaire pour nos adhérents.
Afin de remédier à cette situation, un plan d’action a été élaboré à
compter de cette saison, dans le but d’uniformiser et de sécuriser le
fonctionnement des filières de traitement de nos différents bassins.
En effet, il a été relevé que, selon la piscine, le traitement n’était pas
le même partout.
Dans ce sens, plusieurs actions ont été engagées :
- Un cahier des charges a été créé afin de disposer d’un contrat
d’exploitation type auquel nos différents piscinistes devront se
conformer. Ainsi, le traitement sera uniformisé pour l’ensemble de
nos bassins.

- Un nouveau matériel d’analyses vient d’être acquis pour la réalisation plus simple et plus facile de nos autocontrôles quotidiens.
Ce matériel sera le même pour toutes nos piscines, et sera à la
disposition des délégués piscines.
- Un guide pratique du délégué piscine a également été créé.
Ce plan d’action, qui sera déployé dès cette saison, nous permettra
de sécuriser tant techniquement que juridiquement le fonctionnement de nos installations, et sera la garantie d’une eau de baignade
de bonne qualité sur l’ensemble de nos campings disposant d’une
piscine.

OUVERTURE DES PISCINES
L’ouverture de nos piscines est conditionnée par la présence d’un
délégué piscine de semaine au sein du conseil des campeurs.
CAMPINGS

OUVERTURE

FERMETURE

CASTEL

29/05/2021

12/09/2021

FRÔLOIS-LE VALLON

29/05/2021

12/09/2021

LA FLOTTE

29/05/2021

12/09/2021

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

29/05/2021

12/09/2021

SAINT- MAURICE- D’ARDÈCHE

29/05/2021

12/09/2021

SAINT-SATURNIN-LÈS-APT

08/05/2021

03/10/2021

TOURRETTES

29/05/2021

12/09/2021

VIAS LA KABYLIE

25/06/2021

29/08/2021

La date de fermeture pourra éventuellement être repoussée,
après accord du secrétariat.
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SAINT-MAURICE-D’ARDÈCHE VOGUË
PAR LA DÉLÉGUÉE DU TERRAIN

DES FILETS POUR PROTÉGER LA PLAGE !
PAR DIDIER BONNAIRE

Une belle avancée dans le dossier de la protection du littoral
sur le secteur de Vias où la plage a presque en totalité
disparu. En effet, après le fiasco des travaux de création
d’un cordon dunaire, le maire de Vias, Jordan Dantier, a
annoncé la pose en mer de filets qui captureraient le sable et
fixerait ainsi la plage. Ces filets seront positionnés sur trois
espaces différents dont l’un concerne notre camping. Cette
expérimentation a déjà été menée en Baie de Somme avec
un résultat positif de rensablement de la zone traitée. Les
travaux devraient débuter en 2022 sur les trois secteurs en
même temps. Maintenant l’expérience fait que nous sommes
prudents sur la réalisation des travaux et surtout sur son
efficacité.

Photo D.R.

À suivre !

Photo D.R.

Sur le camping GCU de Saint-Maurice-d'Ardèche Voguë la
DT a poursuivi l'évolution des structures et le restylage des
installations. Après la mise en place d'un terrain commun
tennis/volley aux dimensions normées, un nouveau terrain
de boules a été implanté dans la zone loisir. Cette zone avec
piscine, tennis, volley, boule et bientôt home-ball, a vocation
à recevoir toutes les activités ludiques permettant ainsi de
respecter la tranquillité des campeurs sur leur emplacement.
Après avoir changé un bloc porte et 6 volets sans passer par une
entreprise, avec un peu d'huile de coude, les 17 volets et 11 portes
du sanitaire 1 ont reçu après ponçage une belle couleur locale.
Quelques plantes méditerranéennes dans le massif de devant
sont venues ajouter une touche provençale à l'ensemble.
Si ces actions sont visibles de tous, il n'en reste pas moins qu'il
y a une multitude de travaux tout au long de l'année, beaucoup
moins spectaculaires, mais nécessaires au bon fonctionnement
et au confort de tous les vacanciers.
Ces travaux sont toujours effectués pour que les campeurs
gardent un excellent souvenir de leur séjour au camping GCU de
Saint-Maurice Voguë.

VIAS-PLAGE (HÉRAULT)

GRUISSAN (AUDE)

ERR (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Photo Jean-Marc BOUTEILLÉ, DT GRUISSAN
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Une bonne mesure pour l’environnement.
Un poteau électrique qui était au milieu
de notre camping vient d’être enlevé dans
le cadre de la mise sous terre du réseau
électrique.

Photo Éric BENABENT, DT AIGUEBELETTE

Travaux de rénovation en cours sur la
clôture côté Nord.

AIGUEBELETTE (SAVOIE)

Réfection de la partie "douches" du bâtiment
sanitaire.
Plein Air et Culture  #311 Été 2021

Photo Frédéric OREL, DT ERR

ÉCHOS DES CAMPINGS

NOS DÉLÉGUÉS DE TERRAIN ET LES ARTISANS NE MÉNAGENT PAS LEUR PEINE
POUR QUE LES CAMPINGS SOIENT PRÊTS À VOUS ACCUEILLIR.

ÉCHOS DES CAMPINGS

UNE MESURE DE SÉCURITÉ À HENDAYE
PAR JEAN-MICHEL ELHORGA, DT HENDAYE

Photo Jean-Michel ELHORGA

Suite aux divers aléas climatiques de ces dernières années, les
périodes de sécheresse et les fortes pluies fréquentes dans le
sud-ouest, un mur qui sert de support à une terrasse mais aussi
d'ancrage au fronton a donné des signes de faiblesse.
D'abord sont apparues des fissures relativement importantes, puis
le mur s'est arrondi et les fissures ont augmenté, enfin l'accroche
au niveau du fronton a lâché. Tout cela a mis non seulement en péril
la stabilité de l'ouvrage mais a fait craindre aussi son écroulement.
En plus un arbre important sur la terrasse, avec de grosses racines
vu sa taille, a dû contribuer à l'accélération des dégâts.
Il va donc falloir détruire ce mur pour en reconstruire un nouveau.
Le coût est important, ce dont nous n'avions pas besoin en cette
période difficile.

CAVALAIRE-SUR-MER "LES OLIVIERS" ET GIENS (VAR)

Camping Cavalaire-sur-Mer "Les Oliviers"

COUTAINVILLE (MANCHE)

SUITE ET FIN DES TRAVAUX

Photo Daniel CULLERIER DT)

Photo Pierre LANDE, DT

UN RELOOKAGE POUR LES ENTRÉES DE NOS CAMPINGS

Camping Giens

PORNICHET (LOIRE-ATLANTIQUE)

NOUVELLE BIBLIOTHEQUE

Photo Annie DUBOIS, DT PORNICHET

Photo Emmanuel ROYE, DT COUTAINVILLE

L’installation d’un mobile-home recyclé permettra aux lecteurs
de profiter pleinement de ce nouvel espace.
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Photo D.R.

CAMPING NATURE
PIERREFICHE

Des vacances nature !
PAR DIDIER BONNAIRE

Photo Alain COSME

Photo Jean-Claude PIROG, DT PIERREFICHE

Un camping calme et familial au bord de la rivière Le Chapeauroux,
dans un espace naturel entièrement préservé. Profitez des
baignades en rivière et des randonnées au cœur de merveilleux
paysages. Les nombreux ruisseaux et la qualité de leur eau font de
ce coin un paradis pour les pêcheurs.

LE MUST

Ouvert du 28 mai au 12 septembre 2021.
Altitude 1080 m.
Pierrefiche est situé en Lozère, en région Occitanie au sud-est du
plateau granitique de La Margeride, entre Le Puy-en-Velay et Mende,
et à 14 km au sud-ouest de Langogne. Séjournez dans un havre de
paix. Ces vastes étendues vallonnées, composées de prairies et de
forêts, ont gardé leurs côtés sauvages et sont très appréciés des
amateurs de nature.
DÉCOUVRIR LA RICHESSE DU PATRIMOINE

Propice au ressourcement, La Margeride est une destination idéale
pour s'adonner aux activités de plein air, comme la randonnée
pédestre, l'équitation, le VTT le long de ses nombreux chemins et
sentiers, la pêche sur le Chapeauroux et ses affluents, la voile, le
canoë-kayak et la pêche aux carnassiers sur le lac de Naussac.
Pour les amateurs de gastronomie, Langogne s’enorgueillit d’être la
capitale de la viande de boucherie.
10
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Photo Jean-Claude PIROG, DT PIERREFICHE

35 EMPLACEMENTS

Peu après sa source, vers 1480 m d’altitude sous le signal de
Randon, le Chapeauroux prend un caractère de cours d’eau paisible,
musardant en méandres multiples au travers des pâturages, des
zones humides et tourbières. Petite rivière ne dépassant guère
les dix mètres dans sa plus grande largeur, le Chapeauroux, classé
en première catégorie dans son intégralité, est un cours d’eau
intimiste dans un environnement verdoyant, paisible et dans lequel
le printemps fait naître une explosion d’espèces florales : y pêcher
est un repos de l’esprit !

CAMPING NATURE
Photo Jean-Claude PIROG, DT PIERREFICHE

SITES TOURISTIQUES

> Châteauneuf-de-Randon (12 km), village historique où est mort
DUGUESCLIN : musée, statue, gisant…
> Pradelles (20 km)
> Mende (40 km
> Arlempdes (43 km)
> La Garde-Guerin (52 km)
> Le Puy-en-Velay (53 km)
> Parc national des Cévennes (58 km)
> Marvejols (70 km)
> Florac (80 km)
> Le Pont-de-Monvert (87 km)

LOISIRS (À PROXIMITÉ)

Nombreuses randonnées pédestres
Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et le sentier de
Stevenson
Vélo rail
Activités nautiques
Canyoning
Équitation
Pêche à la truite et aux carnassiers
Cueillette de fruits des bois et de champignons
EN PRATIQUE

Tous commerces à Langogne.
Marchés proche de Pierrefiche : Landos (mardi), Pradelles (jeudi),
Langogne (samedi.
ACCÈS

Photo D.R.

Photo Jean-Claude PIROG, DT PIERREFICHE

Camping GCU lieu-dit Le Bourg – 48300 PIERREFICHE.
Téléphone : + 33 (0)4 66 69 58 01
GPS : 03° 44' 20" E 44° 41' 27" N
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VÉLO RANDONNEURS

> VÉLO RANDONNEURS
Nouvelle rubrique proposée par Virginie LAMULLE, Dominique BIRMAN et Michel TENDRON.

LES RANDONNEURS

SITUATION (PRESQUE) IMAGINAIRE RAPPORTÉE PAR ONCLE DOB.

Le camping, je connais. Pensez, on a commencé au siècle
dernier, avec la canadienne pliée dans le coffre de la deuche,
on était jeunes alors… Quand la famille s'est agrandie, il a fallu
agrandir la voiture et passer à la grande tente carrée. Et puis,
ensuite, est venue la caravane avec les petites tentes autour.
Et maintenant, pour nous deux, un petit camping-car. Alors le
camping, sous toutes ses formes et toujours au GCU, je connais.
Ou plutôt, je croyais connaître… C'était en fin d'après-midi,
j'étais de service et j'assurais la permanence à l'accueil, c'est là
que je les ai vus arriver. Ils circulaient à vélo et je les ai orientés
vers un bel emplacement plat et à moitié ombragé. Et ils m'ont
fait découvrir un mode de camping dont j'ignorais tout…
Je n'avais jamais vu des sacoches de cette taille… Ils
m'ont montré leur matériel, léger et compact, parfois très
technique. Ils se déplacent avec le minimum, évidemment
chaque gramme compte à vélo… Ils m'ont aussi expliqué

que ce matériel adapté à leurs besoins était bien connu des
cyclo-randonneurs, ce qui ne les empêche pas d'apprécier
de trouver sur les campings une table de pique-nique ("on
n'emporte pas une table et des fauteuils de camping à vélo")
et une salle pour se mettre au sec si la météo l'exige ("la tente
a beau être perfectionnée, elle reste petite"). J'ai également
compris qu'ils étaient, encore plus que les autres, dépendants
de l'accueil qu'on leur faisait à l'arrivée.
Mais quand je leur ai demandé s'ils partaient au hasard et s'ils
arrivaient sur un GCU par chance, je les ai bien amusés… Ils
m'ont expliqué qu'ils étaient un peu organisés (ce que j'avais déjà
constaté) et qu'ils se faisaient des fiches sur leur parcours, les
découvertes qu'on pouvait y faire et les terrains sur lesquels ils
pouvaient faire étape.
Et ce sont ces fiches qu'ils ont accepté de me confier. Je vous
propose de découvrir la première : un Tour en Auvergne.

DE LOUBEYRAT À SAINT-BONNET-LE-BOURG À VÉLO

Un Tour en Auvergne

Remarque : les BPF (Brevets des Provinces Françaises) sont précisés tout au long du parcours. Ce sont généralement de beaux villages,
convoités par les cyclotouristes.
1RE ÉTAPE : LOUBEYRAT – LA BOURBOULE (63 KM, D+ 1057 M)

Sur le camping GCU de Loubeyrat, on trouve une salle avec tables et
chaises, une cuisine, un préau, des tables de pique-nique.
À voir sur le parcours :
- Orcival (BPF), ravissant village de montagne, bâti autour de la
basilique Notre-Dame d’Orcival du 12e siècle (art roman).
- Les jardins du château de Cordès.
- La Bourboule, station thermale, eaux riches en arsenic.
Le camping de la Bourboule dispose d'une salle avec tables et
chaises, d'un préau et de deux tables de pique-nique.

2E ÉTAPE : LA BOURBOULE – NEUVIC (63 KM, D+ 838 M)

À voir sur le parcours :
-
La Tour d’Auvergne, vieux village juché sur un promontoire
naturel.
- Bort-les-Orgues (BPF) : les tuyaux d’orgues, formés par des
coulées de lave, lieu considéré comme le meilleur observatoire
pour contempler l’Auvergne ; le haut barrage (120 m) ; le château
de Val qui surplombe le lac.
Le camping de Neuvic dispose d'une salle avec tables et chaises,
d'un préau et de deux tables de pique-nique.
3E ÉTAPE : NEUVIC – VIC-SUR-CÈRE (90 KM, D+ 750 M)

Prendre la direction plein sud. Possibilité de faire étape au camping
du moulin à Jussac, peu avant Aurillac.
À voir sur le parcours :
- Mauriac, gros bourg situé au cœur des hauts plateaux du Cantal, tire
son austère apparence du basalte noir des maisons.
- Aurillac, ses belles demeures adossées aux remparts de l’abbatiale,
ses hôtels particuliers témoignent de la prospérité qu’a connue
cette ville autrefois.
Le camping de Vic-sur-Cère dispose d'un grand local lave-linge.
4E ÉTAPE : VIC-SUR-CÈRE – COMPAINS (79 KM, D+ 1481 M)

À voir sur le parcours :
- Thiézac (BPF).
- Murat (BPF), lieu de résistance massive pendant la Seconde
Guerre mondiale (d’où le dicton "Un mur mura Murat et Murat
murmura").
5E ÉTAPE : COMPAINS – ST-BONNET-LE-BOURG (67 KM, D+ 1280 M)

Suivre la direction est.
À voir sur le parcours : La vallée des Saints, avant St-Germain-Lembran.
À noter : La Grande Traversée du Massif Central passe par
Compains.
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Brest sera le théâtre d’ouverture de la 108e édition du Tour de France. Quatre jours en Bretagne, souriant autant aux puncheurs
qu’aux sprinteurs pour le départ, avant que les coureurs n’effectuent un large demi-cercle jusqu’aux Alpes pour ensuite venir
passer cinq jours dans les Pyrénées et ses contreforts. Cette année, il n’y aura que trois arrivées au sommet, mais les coureurs
de ce Tour 2021 effectueront deux fois l’ascension du Mont Ventoux dans la même journée.

VÉLO

LA GRANDE BOUCLE DES CAMPINGS GCU

Campeurs passionnés de vélo, les campings GCU listés
ci-dessous vous permettront de profiter au plus près de
l’épreuve et de vivre votre passion sans modération :
-
Douarnenez, Plouhinec, Pennmarc’h Kérity, Île-Tudy
(Finistère) samedi 26 juin
- Landrellec Pleumeur-Bodou (Côtes-d’Armor) dimanche 27 juin
- Lomener-Ploemeur (Morbihan) lundi 28 juin
-
Le Menoux (Indre), Nazelles-Négron, camping partenaire
(Indre-et-Loire), jeudi 1er juillet
- Châtillon-en-Diois, Saint-Jean-en-Royans (Drôme) mardi 6 juillet
- Saint-Saturnin-lès-Apt (Vaucluse) mercredi 7 juillet
- Err et Ur (Pyrénées-Orientales) dimanche 11 juillet
- Luchon Saint-Mamet (Haute-Garonne) mercredi 14 juillet
Vivez le camping autrement au cœur de la course !

Rassemblement cycloséniors 2020 de Neuvic
PAR ALAIN FISSETTE

Avec les problèmes de santé et la Covid 19, tenir le rassemblement
cycloséniors de 2020 à Neuvic n’était pas évident. Pourtant, il s’est
fait, bien fait même tout en respectant les règles sanitaires. Et nous
avons eu le grand plaisir d’accueillir de nouveaux participants. Au
plus grand nombre, nous avons été 46 campeurs dont 37 cyclistes.
Nous étions encore 31 pour la soirée pizzas du dernier jour.
Le camp de Neuvic est magnifique sous le soleil. Le temps nous a
épargnés. La pluie a un peu perturbé le déroulement initialement
décidé, mais tout ce qui était prévu a été réalisé : sorties quotidiennes, 2 circuits à la journée, repas en commun, tournoi de
pétanque, soirée pizzas. Des circonstances favorables m’ont même
permis de maintenir le "bar" d’après sortie. C’était tellement agréable
de nous voir heureux, détendus, souriants et plaisantant.
Le pays est très beau, mais bon sang, pour le vélo, il est aussi difficile
que joli. Nous avons été confrontés à quelques "raidillards" qui ont
laissé des souvenirs amers. Les groupes ont évolué très librement,
dans l’esprit du cyclosénior.

En attendant, continuez à vous protéger et à faire tout ce qu’il faut
pour être là. Merci encore à celles et ceux qui sont venu(e)s. Et au
grand plaisir de voir revenir les autres.
Contact :
Alain Fissette, 47 rue du Champ L’Heuillet, 60490 Ressons-sur-Matz
alain.fissette@wanadoo.fr
tél : +33 (0)3 44 42 54 48 / +33 (0)6 07 26 66 62

Photo Alain FISSETTE

Le vote pour le choix du lieu de rassemblement 2021 a donné le
résultat suivant : Mesquer 15 voix, le Gers 17 voix. J’ai finalement
choisi Mesquer. Les conséquences financières de la crise Covid sur
les finances du GCU m’ont incité à privilégier notre association. C’est
le moment de se montrer solidaire.
Dates rassemblement Mesquer : du 30 août au 10 septembre 2021
inclus.
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

NOUVEAUTÉ ACS

JAZZ CHORAL, DÉCOUVRIR DE MANIÈRE LUDIQUE LE JAZZ VOCAL
Sentir le Swing, se lâcher sur un scat, vibrer en utilisant son
corps et sa voix comme une percussion, les polyphonies à
2, 3 ou 4 voix, nous réuniront pour mettre en application ce
langage spécifique au Jazz vocal.
Ouvert à tous les chanteurs adultes et adolescents ayant déjà
pratiqué la polyphonie.

Concert de fin de stage le 6 août.
Pour tous renseignements, contacter :
Sylvia FERNANDEZ
+33 (0)6 48 03 94 66
sylviafern@orange.fr
https://sylviafern.wixsite.com/sylvia-fernandez

CONSIGNES PARTICULIÈRES
Pré-inscription recommandée pour envoi de matériel (mp3 +
partitions et textes).
Fournitures à prévoir : pupitre et micro en cas d'interprétation
individuelle.
Lecture de notes pas indispensable.

Photo D.R.

Lieux et périodes de stages :
Saint-Georges-d’Oléron (Charente-Maritime) du 2 au 6 août
2021 de 10h00 à 12h30.
Tarif du stage : 60 €.

Le wingfoil, ça décolle à Lacanau-Lac
PAR DIDIER BONNAIRE

Photo Anthony LASSERRE

La toute nouvelle discipline dont tout le monde parle :
Le wingfoil ! Une "Wing" est une aile que vous tenez via un
wishbone ou des poignées alors que vous vous trouvez sur une
planche de foil (SUPfoil, Surf-Foil ou encore Kitefoil). Sécurisé
par un leash, cette nouveauté permet au rideur de découvrir
de nouvelles sensations avec une liberté de mouvement sans
précédent. Le wingfoil rencontre d'ores et déjà un succès
amplement mérité. Utilisable en SUPfoil, Surf-Foil et Kitefoil,
c'est la nouvelle tendance des sports de glisse sur eau, sable
et neige.
QU'EST-CE QUE LE WINGFOIL OU WINGSURF ?

Photo D.R.

Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle tendance, il était déjà possible
10 ans auparavant d'apercevoir ce type d'aile en navigation. En
effet, testé initialement par Slingshot sous le nom de Slingwing
et plus récemment par Naish sous le nom de Wing Surfer ce
n'est qu'en 2020 qu'une réelle attractivité pour ce type d'aile est
apparue. Avec des sensations de liberté et de facilité, les wings
se veulent adaptables à tous les profils de rideurs. Ce produit
permet d'apprendre facilement à naviguer et constitue une
formation parfaite pour apprendre les bases avant de passer
directement au windsurf. Généralement, ces ailes de wing
(qui mixent la technologie du windsurf et du kite) disposent
d'un bladder gonflable au niveau du bord d'attaque et de lattes
en fibres (3 pour la Duotone et 1 pour la Naish) qui permet une
meilleure rigidité.

14
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À QUI S'ADRESSE LE WINGFOIL ?

Si vous possédez déjà un quiver SUPfoil, le wingfoil est parfait
pour vous. Vous pouvez surfer les vagues, et faire du wingfoil les
jours de vent. Si vous êtes dans le foiling sous le vent, vous pouvez
vous débarrasser de la pagaie de la manière la plus simple.
Si vous recherchez un moyen accessible, sécuritaire, excitant
et à faible impact pour profiter de l'eau et de la nature, le wingfoil
pourrait vous convenir. La vitesse de décollage est de 6 à 8 nœuds.
La vitesse de croisière peut facilement n'être que de 10 à 12 nœuds.
COMMENT SE DÉROULE L’APPRENTISSAGE EN WINGFOIL ?

L'apprentissage sur une wing est relativement rapide. Les
personnes ayant une formation en kite et surtout en windsurf,
peuvent l'apprendre rapidement. C'est plus agréable de démarrer
le SUP avec le wingfoil que d'apprendre avec une pagaie. Tenir
et manœuvrer l'aile est facile et très intuitif. Débuter en wing
est relativement facile et rapide, nul besoin d'avoir pratiqué le
kitesurf ou le windsurf.
Naturellement, cela dépend non seulement du profil du rideur
mais aussi des conditions de l'eau (l'eau plate avec un vent
régulier est la plus facile) et de la progression d'apprentissage
qu'il ou elle choisit. Comme pour la plupart des choses, il est plus
facile d'apprendre avec un instructeur et avec le bon matos.
Si vous souhaitez découvrir cette nouvelle activité nautique ou
vous perfectionner : rendez-vous au camping de Lacanau-Lac
cet été, du 1er juin au 30 septembre.
Contact : Anthony Lasserre - Tél. 07 80 22 93 77
(voir le catalogue ACS 2021)

POLO-VÉLO, UN SPORT INSOLITE ET SPECTACULAIRE
Le polo-vélo est une variante du polo à cheval. Ce jeu d’équipe se pratique à bicyclette avec un maillet pour diriger une balle vers
le but adverse.
Un stage d’initiation vous est proposé sous forme de séances de 1h30 (en matinée de 8h30 à 10h00) pour 10 personnes au
maximum.
Équipements requis pour chaque stagiaire :
- une bicyclette sans frein à disque (VTT idéalement) en bon état de marche
- une vérification des organes de sécurité sera faite en début de chaque séance
- un casque
- une paire de gants

Pour tous renseignements, contacter Patrick SCHWARTZ au +33 (0) 6 37 51 01 57.
Inscriptions sur place.

Photo D.R.

Lieux et périodes de stages :
- Aiguebelette (Savoie) du 12 au 21 juillet 2021
- Savines-le-Lac (Hautes-Alpes) du 2 au 11 août 2021

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

NOUVEAUTÉ ACS

PAR KATE GAUSI

QUI SUIS-JE ?

Photos D.R.

Jeune étudiante de 20 ans, bercée
dans l’ambiance de nature et de
vacances au camping depuis mon
plus jeune âge, je m’intéresse
davantage à ce type de loisirs en
grandissant. En 2020 j’ai commencé
un cours préparatoire "tourisme" en
vue de l’admission à la Haute École
de Tourisme à Sierre (Suisse).
À cet effet j’ai réalisé un projet de fin d’études sur le camping. L’idée
de créer d’un camping de Tiny Houses m’a semblé idéale pour approfondir mes connaissances dans ce domaine et pour explorer une
nouvelle conception de passer ses vacances.

L’ÉLABORATION DE MON PROJET AVEC L’AIDE DU GCU

J’ai élaboré un camping de Tiny Houses fondé sur des valeurs
écologiques, nommé "Le Paradis Fleuri". Afin de rendre réaliste
ce projet, j’avais besoin d’obtenir des informations essentielles
sur les campings. De fil en aiguille, grâce à l’intervention de
mon référent, j’ai été mise en contact
avec Madame Bazin, présidente du GCU.
J’ai eu l’occasion de lui poser diverses
questions sur la gestion d’un camping
et d’apprendre ainsi tout ce qu’il faut
pour l’exploitation d’un camping.
Avant cet entretien je ne connaissais
guère le concept du camping GCU,
que je trouve très intéressant et que
j’ai hâte de découvrir et pratiquer !

TÉMOIGNAGES

Camping Tiny Houses

À la poursuite d’une raison
PAR JACOTRE

Que recherchons-nous, quand nous nous installons sur l’un de
nos terrains ? Les motivations qui nous poussent à camper sont
multiples. Avant d’en proposer trois, prenons la précaution de
préciser qu’il n’est pas question de les hiérarchiser dans une échelle
de légitimité ou de valeur. Chacun(e) tente de trouver ce qu’il ou elle
attend. Explorons néanmoins les racines de cette quête.
Et tout d’abord cette aspiration au contact et à la proximité avec
la nature. Pénétrer en forêt, rejoindre la plage ou s’allonger au
milieu d’une prairie, en sortant à peine de son installation, nous fait
renouer avec des espaces authentiques. Même si l’on ne renonce
pas totalement à un certain confort, la frugalité, pour ne pas dire
la rusticité potentielle de ce mode de vie, renoue avec des plaisirs
simples et élémentaires. Se distancier des trépidations, des bruits
et des phobies de la civilisation urbaine apporte un bol d’air pur et
assure une forme de ressourcement. Les ingrédients de cette
potion antistress sont connus : la dilatation de la temporalité et le
relâchement des codes autorisent un apaisement et une sérénité
favorisant une réelle décompression.
Seconde piste à identifier, le besoin de rencontres humaines,
qu’elles soient renouvelées (au gré des pérégrinations) ou qu’elles

privilégient sa "tribu" d’appartenance qu’on prend tant de plaisir à
retrouver, année après année. À la fois atout et désagrément de la
socialisation induite par le camping, une certaine promiscuité conditionne la convivialité attendue, la sphère privée se dévoilant quelque
peu au cœur de l’espace partagé.
Et puis, troisième postulat, le vagabondage, que l’on retrouve à
travers la déambulation d’un terrain à l’autre. Comment ne pas y
voir la résurgence de cet atavisme ancestral propre à l’espèce
humaine (sans lui être spécifique) ? Qu’est-ce qui peut donc
tant nous fasciner dans cette fragilité et cette instabilité, ce
temporaire et cet éphémère qu’implique cette forme d’errance ?
N’y a-t-il pas là une tentative de s’opposer à l’équilibre et à la
constance, à la continuité et à la pérennité, garants certes
de sécurité, mais rejetés aussi parfois, tant une existence
immuable et routinière où rien ne bouge peut être synonyme de
mélancolie et d’ennui ?
Au final, que l’on soit avide de la nature, assoiffé(e) de liens sociaux
ou affamé(e) de renouveau, un peu des trois à la fois ou dans une
toute autre attente, chacun(e) trouve dans le camping l’occasion
d’assouvir sa quête.
Plein Air et Culture  #311 Été 2021
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Photos Aurélie BOUCHERY

INTERVIEW
INTERVIEW

Aurélie Bouchery

Animatrice bénévole d’une activité sportive sur le camping de Vias
PROPOS RECUEILLIS PAR YANNICK DEREEP

Depuis combien de temps connais-tu le GCU ?

Comment cette activité s'est-elle déroulée sur le terrain ?

Depuis 5 ans, par l’intermédiaire d’un couple d’amis enseignants, qui
nous ont fait découvrir leur mode de vacances.

J’ai proposé 4 cours par semaine de 9h à 10h :
- le mardi : cardio boxe et renforcement musculaire ;
- le jeudi: Zumba et Step ;
- le samedi : circuit cardiotraining et circuit de renforcement musculaire ;
- le dimanche : Pilates et stretching.
Deux autres campeuses, Yolande et Fanny, ont animé des séances
de yoga et d’aquagym, ce qui a permis de proposer un programme
fitness complet et efficace pour éliminer les petits écarts de l’été !

Comment t'es venue l'idée de proposer une activité ?
Le camping de Vias peut déjà compter chaque année sur la bonne
volonté de plusieurs campeurs pour créer une belle dynamique
sportive (sorties VTT, tournois de beach-volley et de pétanque, yoga,
aquagym). Il s’avère que j’ai entamé une reconversion professionnelle
il y a un an et obtenu un diplôme me permettant d’animer des cours
collectifs dans le domaine du fitness. C’est tout naturellement que
j’ai souhaité mettre à profit ces connaissances pour proposer de
nouvelles activités. J’y ai vu l’occasion de compléter mon expérience
dans un contexte détendu et un cadre très agréable, comme celui de
la plage. Et dans cette activité sportive, c’est bien plus motivant de
pratiquer en groupe, plutôt que seul dans son coin !

Comment envisages-tu la saison 2021 avec ton activité sur le
camping de Vias ?
Devant le succès rencontré cet été et les nombreuses remontées
positives, je compte bien renouveler l’activité cette année sous
le même format et mettre en pratique mes formations complémentaires, notamment en Pilates. J’envisage également quelques
séances dans l’eau de mer, particulièrement vivifiante à Vias !

Quels conseils peux-tu donner aux futurs bénévoles ?
Tout simplement de garder à l’esprit que l’on fait bien, ce que l’on fait
avec le cœur ! Le bénévolat est une façon d’utiliser ses compétences
afin de se rendre utile et de s’enrichir non pas pécuniairement, mais
humainement. J’ai personnellement pris beaucoup de plaisir dans la
conduite de mon activité et n’ai absolument pas vécu cela comme une
contrainte ! Pour rencontrer l’engouement escompté, il convient de bien
préparer en amont, de communiquer dès son arrivée sur le camping, par
voie d’affichage et de vive voix lors de l’assemblée de camp, de s’assurer
de l’accessibilité au plus grand nombre et de tenir compte des feed-back
pour réajuster si besoin. N’ayez pas peur de vous lancer et de prendre
des initiatives, en toute humilité et bienveillance, vous recevrez à coup
sûr un bon accueil et peut-être même de l’aide d’autres campeurs. Bref,
un acte gratuit qui enrichira vos vacances et celles de vos pairs !
Fitness à Vias : du 12 juillet au 1er août (voir le catalogue ACS 2021)
16
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’Économie Sociale et Solidaire
PAR GILBERT GRANDPIERRE

Si des hommes et des femmes n’avaient pas eu l’idée, il y a très
longtemps, de s’entraider, de s’associer, de mettre en commun
leurs idées et leur argent, pour survivre, mieux vivre ou s’organiser professionnellement, l’Économie Sociale et Solidaire
d’aujourd’hui n’existerait pas. Cette solidarité se retrouve, dès
le Moyen Âge, dans ces organisations particulières que sont les
"guildes", les corporations, les confréries, le compagnonnage…
Mais c’est au XIXe siècle, en réaction aux difficultés et injustices
dramatiques engendrées par la révolution industrielle, que
s’enracine véritablement ce qui allait devenir l’Économie Sociale.
Dans sa définition moderne, l’Économie Sociale et Solidaire avec
sa façon d’entreprendre différemment, s’institutionnalise au
début des années 80.
Avec une logique d’organisation et de fonctionnement où l’économique n’est pas une fin en soi, où l’homme et son environnement
prennent la place centrale, ces entreprises de l’économie sociale
et solidaire proposent en France un modèle différent de développement dans l’économie locale, nationale et internationale.

FORUM 2021
Cette année, le forum prend la forme d’une conférence
qui se tiendra dans une salle de la commune de
Châtillon-en-Diois le mercredi 18 août à partir de 18h00
avec pour thème : l’Économie Sociale et Solidaire.

Autour de valeurs fortes et durables, où l’utilité se mesure à
l’aune de l’intérêt de tous, la valeur ajoutée des entreprises
ESS s’exprime par le biais d’une efficacité économique et d’un
dynamisme au service de la solidarité et du lien social.
Tous égaux : l’argent ne fait pas le pouvoir ou le principe "un
homme vaut une voix". Cela signifie que les sociétaires, coopérateurs ou membres sont solidaires et égaux en devoirs et en
droits. Les dirigeants sont élus et chaque membre a le même
poids dans cette élection. C’est en ce sens que l’on peut parler de
"démocratie" dans l’entreprise. Dit autrement, le pouvoir dépend
du sociétaire en tant que personne et non du capital qui a été
investi.
La recherche du profit n’est pas un but en soi : "l’homme l’emporte
sur le capital". Des excédents oui, mais au service du projet !
Il s’agit aussi de partager équitablement les profits entre les
salariés, les actionnaires et l’entreprise.

Intervenants (sous réserve) :
Représentants de structures locales de l’Économie
Sociale et Solidaire : coopératives (scop, scic), mutuelles,
associations.
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CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2021

Chère adhérente, cher adhérent,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemblée générale
ordinaire du Groupement des Campeurs Universitaires de France.
Comme nous l’autorisent les statuts modifiés par l’assemblée
générale extraordinaire du 5 mai 2021, les votes se feront par voie
électronique, aussi n’y aura-t-il pas de pouvoirs. Les modalités de ce
vote électronique sont consultables ci-après dans cette revue.
Veuillez agréer, chère adhérente, cher adhérent, l’expression de
nos sentiments dévoués.
Pour le conseil d’administration,
Claire BAZIN, présidente

LIEU
Salle des fêtes de CHÂTILLON-EN-DIOIS
DATE
Vendredi 20 août 2021 à 9 h
ORDRE DU JOUR
Rapport d’activités 2020-2021 ;
Compte rendu financier 2020-2021 ;
Rapport du commissaire aux comptes ;
Réponses aux questions écrites*.
* Les questions diverses et d’intérêt général pour l’AGO du vendredi 20 août 2021 sont à adresser par
écrit au secrétariat du GCU au plus tard le vendredi 18 juin 2021. Précisez votre n° adhérent, nom,
prénom (si toutes ces données ne sont pas renseignées, la question ne sera pas traitée). Au-delà
de cette date, une réponse sera faite individuellement à partir du mois d’octobre.

18
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Suite à la modification des statuts votée le 5 mai dernier autorisant le vote électronique lors des
assemblées générales ordinaires (AGO), le conseil d’administration a décidé d’organiser les délibérations de l’AGO 2021 par cette voie.

ADMINISTRATION

Modalités du vote électronique

Le conseil d’administration a une nouvelle fois retenu la société VOXALY (prestataire de la MAIF, des
Francas, etc.) dont l’offre couvre la totalité des attentes et contraintes du GCU : égal accès à tous au
vote, sécurité de la procédure de vote, prise en compte des spécificités associatives, etc.
Afin de permettre à tous les adhérents de voter sans discrimination (adhérents en âge de voter à jour
de cotisation avant le 20 juillet 2021), nous avons mis en place 2 possibilités d’authentification.

1

Avec votre adresse e-mail :
si vous ne nous l’avez pas encore communiquée, merci
de le faire avant le 16 juillet en nous adressant un e-mail
à gcu@gcu.asso.fr. Les adhérents qui ont activé leur
compte sur l’espace adhérent n’ont pas besoin de nous
communiquer leur adresse e-mail. L’accès à la plateforme
de vote est strictement individuel, aussi chaque votant
d’un même foyer doit disposer de sa propre adresse.
Vous recevrez avant le 9 août une convocation comportant
vos identifiants de connexion au site de vote.

OU

2

Connectez-vous à partir du 9 août (12 h) à l’adresse
https://gcu.votes.voxaly.com :
- cliquez sur le lien proposé dans la colonne droite :
"Si vous n’avez pas reçu vos codes, vous pouvez en
demander le renvoi automatique en cliquant ici" (texte
susceptible d’être modifié d’ici la mise en ligne du site)
- vous devrez alors renseigner votre numéro d’adhérent
et des informations personnelles pour la vérification de
votre identité.

Une fois authentifié, vous pourrez vous exprimer sur la plateforme dans la période dédiée du 9 août
12 h au 19 août 12 h. Vous recevrez alors une confirmation de votre émargement et de votre vote.
Les assesseurs de l’AGO procéderont à l’ouverture de l’urne électronique le 20 août. Les résultats
paraîtront sur notre site Internet et dans la revue Automne/Hiver.
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Rapport d'activité avril 2020 - mars 2021
Le rapport d’activité 2020-2021 court d’un confinement à l’autre et, nous le savons, la crise sanitaire a touché toutes nos activités. Comme
la grande majorité des associations, nous avons dû faire face à une baisse de nos ressources due aux fermetures imposées et aux annulations de séjours. Les confinements successifs nous ont obligés, dans l’urgence, à nous réorganiser tant pour administrer l’association que
pour l’animer dans les territoires et pour préparer les campings.
Pour surmonter cette crise, les adhérents ont été nombreux à aider
le GCU financièrement, à envoyer des messages chaleureux, à
participer à la préparation des campings et à reprendre le relais des
délégués dès la réouverture. Les délégués bénévoles et les salariés,
quant à eux, ont redoublé d’efforts, montrant une fois de plus que
la solidarité et l’engagement ne sont pas des notions galvaudées.
À travers ce rapport d’activité, nous voulons plus que jamais saluer
votre mobilisation et votre générosité. Nous vous adressons à tous
un immense merci.
Enfin, cette crise aura surtout renforcé les liens avec nos partenaires l’UNAT et l’UNAPAREL, avec la mise en place d’ateliers pour
travailler conjointement sur les protocoles sanitaires et partager
nos pratiques, avec la mise en commun de nos réalisations et avec la
publication régulière de notes.
Nous avons traversé une crise ensemble, le rapport d’activité en est
évidemment le reflet. Mais au-delà d’une présentation factuelle, le
rapport soumis aux voix cette année révèle de manière implicite à
quel point notre maillage, pour faire une nouvelle fois référence à
notre identité visuelle, est résistant.
ACS, RASSEMBLEMENTS , ACCUEIL DE GROUPES
RAPPORTEUR YANNICK DEREEP

ACS : Pour cette saison particulière, n’avons pu assurer que 6
activités sur plus de 45 prévues au catalogue, quelque 200 adhérents
ont profité de ces activités réduites (kayak, planche à voile, cyclo,
initiation guitare, chant choral et voile) durant l’été.
RASSEMBLEMENT ANNUEL 2020 : initialement prévu en août 2020
à Châtillon-en-Diois, le rassemblement a dû être annulé à cause de
la crise sanitaire.

RASSEMBLEMENT DES RETRAITÉS : initialement prévu au
printemps 2020 à Jard-sur-Mer, le rassemblement a dû être annulé à
cause de la crise sanitaire.
ACCUEIL DE GROUPES : En raison de l’épidémie de Covid peu de
groupes ont maintenu leur séjour. 5 groupes non scolaires ont
séjourné dans nos campings cet été.
AMÉNAGEMENTS
RAPPORTEUR PATRICK DUBOIS

La crise sanitaire liée à la COVID 19, nous a contraints à ne pas ouvrir
25 terrains de camping pour limiter les dépenses et compenser les
coûts supplémentaires imposés (gel hydroalcoolique, virucide, etc.).
Le programme de renouvellement des locatifs a cependant été
réalisé comme prévu, tant pour les Mobile-Homes (La Grande Motte,
Sarzeau) que pour les BT remplacés par des Mobile-Homes Toilés
(MHT d’Île-Tudy, La Tranche et Pailhas). 4 nouveaux locatifs ont
complété le programme : 2 MH à St-Maurice-d’Ardèche et 4 MHT à
St-Jorioz. Le programme de modernisation des appartements s’est
poursuivi à Cavalaire.
Le programme 2021 comprend le renouvellement des MH de La
Grande Motte (6), Sarzeau (4), Coutainville (6) et Vendres (4) et des BT
par des MHT à Lacanau (8), Sanguinet (6), et de nouveaux locatifs sont
attendus (2 MH à Sciez, 2 MHT à Pornichet et 4 MHT à St-Georges-deDidonne).
Des programmes d’entretien ont dû être reportés ou réalisés en
partie seulement (raccordement du tout à l’égout de Landrellec,
terrain de volley de Meschers, …).
Les travaux, hors entretien courant, les plus importants (coût
unitaire supérieur à 5000 €), ont été réalisés sur Châtillon-enDiois (goutte à goutte), Lomener-Ploemeur (entrée, aire vidange
CC et local poubelles), La Grande Motte (poursuite de la rénovation
des allées 2020 et 2021, portillons et peinture), Bormes La Favière
(terrassement), Giens (bâtiment sanitaire du haut), Gruissan (clôture,
peinture), Jard-sur-Mer (portail, clôture et peinture), Hendaye
(peintures), La Flotte (terrain de pétanque), Mesnil-St-Père (accueil
et bâtiment sanitaire), Sarzeau (clôture et arbres, suite de la tempête
Alex), St-Maurice-d’Ardèche (terrassement), St-Saturnin-lès-Apt
(toiture) et Tourrettes (voirie, volets et caniveau).
Le programme de renouvellement des chauffe-eau se poursuit,
une nouvelle technologie (Rinnaï) est testée à Bormes La Favière
(sanitaire 3) et à Giens (sanitaire 2).
Il a fallu gérer l’incendie du bâtiment Mer à Coutainville, qui heureusement n’a pas fait de blessé, juste des dégâts matériels.
Compte tenu de la situation économique, il a été décidé de ne pas
augmenter le parc des jeux, ni réaliser des travaux ou achats non
urgents qui n’apportent pas de recettes supplémentaires.
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La Commission des aménagements s’est réunie le 5 juin 2020 (en
visioconférence), les 15 et 16 août à Châtillon, les 19 et 20 octobre à
Bormes La Favière et en janvier/février 2021 en 3 visioconférences.
Le salon du tourisme de La Rochelle (Atlantica) a eu lieu en octobre
2020, par contre le SETT de Montpellier a été annulé.

gouvernementales tardives sur le non-fonctionnement des
remontées mécaniques nous ont donné raison.

CAMPING-CARISTES
RAPPORTEUR NICOLAAS VAN DER TOORN

ANTENNES TERRITORIALES, PROMOTION, COMMUNICATION
RAPPORTEUR DIDIER BONNAIRE

Cette année, les camping-caristes ont réussi à maintenir leur
rassemblement d’automne entre le 6 et le 20 septembre (initialement prévu pour le printemps) conduit par Suzanne et Jean-Louis
Maillard et maintenu sur la Vendée, la Charente et la Gironde avec 13
camping-cars dont deux nouveaux participants.

L’exercice a été marqué par la disparition de deux de nos correspondants territoriaux : Michel BOUÉ, CT de la Dordogne, et Alain CHIVOT,
CT des Hautes-Pyrénées.
L’épidémie de la Covid-19 a eu un impact sur la vie de nos antennes
territoriales. La poursuite des missions principales des correspondants territoriaux : réunir les adhérents, mettre en place des actions
promotionnelles, n’a pu se faire en raison de cette crise sanitaire.
Dans ce contexte particulier, le GCU a participé au 1er salon virtuel
organisé par CABANON. La communication avec nos réseaux
partenaires FFCC, UNAPAREL, UNAT a concerné principalement la
gestion de la crise.
CARAVANEIGES
RAPPORTEUR CHRISTIAN BOULOUNAUD

La saison 2019-2020 a été tronquée par la contrainte de la fermeture
de nos terrains pour cause de confinement.
La saison 2020-2021 n’a pas vu les remontées mécaniques
fonctionner à cause de la pandémie.
Ce qui a eu pour effet une très forte chute de la fréquentation des
Ménuires notamment : 55 installations en février 2020 contre 10 en
2021. Pour Prémanon la chute est moins sévère puisque le camping
est plus dédié au ski de fond.
À part l’entretien courant, nous n’avons pas engagé de dépense
supplémentaire, étant donné les circonstances. Les décisions
Plein Air et Culture  #311 Été 2021
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COMMERÇANTS

RAPPORTEUR PASCAL RICHY

Malgré l’ouverture tardive des campings et l’incertitude sur la
fréquentation, les commerçants en place sont pratiquement tous
intervenus. Le GCU les en remercie.
À Cavalaire, suite au départ à la retraite de la commerçante, l’épicerie n’a pas rouvert ses portes. Le GCU envisage une affectation
des locaux à d’autres activités.
Lo local de La Tranche (snack, plats cuisinés) n’a pas trouvé de
repreneur.
Les adhérents ont apprécié le retour de Lucka à Vias.
La personne qui commercialise les vins du Château de Berthenon
(Côtes de Blaye) sur la côte atlantique a étendu son activité de
Sarzeau à Capbreton.

Matériel informatique
Nous poursuivons le renouvellement des plus anciens ordinateurs
de trésorerie ; cette année, 3 ordinateurs ont été changés sur nos
terrains. Le terrain du Menoux a été doté de matériels informatiques
pour la trésorerie et pour le Wi-Fi.

Parmi les nouveautés on peut noter :
- un food truck a proposé des spécialités du Yunnan sur les 2 terrains
de l’Île de Ré.
- un pizzaiolo à Vendres
- un marchand de légumes à Cavalaire
EUROPE
RAPPORTEUR NICOLAAS VAN DER TOORN

Pendant de longues périodes, la fermeture des frontières décidée
par différents gouvernements de pays européens a empêché nos
adhérents établis hors France de séjourner sur nos campings.
À l’inverse, nos campings partenaires européens ont vu baisser
considérablement la fréquentation de nos adhérents venus de
France. Malgré les restrictions, un nouveau partenariat a pu être
conclu avec le camping Inselrhein Heidenfahrt, quatrième partenariat en Allemagne sur un total de neuf répartis sur cinq pays
européens.
FINANCES
RAPPORTEUR DENIS DVORSAK

Est-il utile de rappeler que 2020 aura été une année très particulière pour le GCU, à l’instar de ce qu’ont vécu tous les Français ?
L’activité de l’association aura été mise à mal par la crise sanitaire
et la situation financière sera impactée pour de nombreuses
années.
L’octroi d’un Prêt Garanti par l’État aura permis de traverser le début
de l’exercice sans difficultés de trésorerie. La vente du camping
de Canet-en-Roussillon, en réflexion, puis en préparation, depuis
deux ans, finalisée en 2020, aura permis à l’association de clore la
saison avec un compte de résultats positif.
Cette situation n’est qu’un trompe-l’œil et elle ne doit pas masquer
la réalité d’une période difficile qui amènera le GCU, ses adhérents
et ses administrateurs à une gestion encore plus draconienne
pour réduire les dépenses.
Il est donc d’autant plus utile, à ce stade du bilan financier
de la saison, de rappeler qu’en augmentant le nombre de nos
adhérents, en promouvant les valeurs et le fonctionnement de
notre association, l’horizon pourrait rapidement s’éclaircir.
L’élan de solidarité exceptionnel dont ont fait preuve les adhérents
du GCU au travers de la campagne HelloAsso doit être mis en
avant dans cette année comptable : près de 60 000 € récoltés,
plus de 720 donateurs !
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PARTENARIATS FRANCE
RAPPORTEUR JACQUELINE SERIN-TINON

Les partenariats en place ont été maintenus, le GCU n’a signé aucun
nouveau partenariat.
Début août, pour des raisons sanitaires, la mairie de Compains a dû
interrompre momentanément la convention signée avec le GCU pour
l’accueil des randonneurs.
PERSONNEL SAISONNIER
RAPPORTEUR JACQUELINE SERIN-TINON

En raison de la non-ouverture des campings, le conseil d’administration a été contraint de reporter l’embauche des saisonniers.
Contactés régulièrement, ils se sont tenus prêts à prendre leurs
fonctions dès la réouverture des campings concernés. Le conseil
d’administration les remercie pour leur compréhension et flexibilité.
Pour la saison 2020, le GCU a recruté 32 salariés saisonniers dont 13
nouveaux qui ont bénéficié d’une formation trésorerie et gestion des
locatifs en visioconférence.
Le conseil d’administration a décidé de ne plus mettre en place des
responsables salariés. Des trésoriers salariés ont été recrutés pour
3 campings en haute saison : Bormes La Favière, Canet-en-Roussillon et La Grande Motte.
Les salariés, de part et d’autre, déplorent le manque de soins apporté
par quelques adhérents lors du ménage de fin de séjour.
Un groupe de travail d’administrateurs a planché sur la réécriture de
la grille salariale pendant près de six mois au cours de l’après-saison.
PROJET RANDONNEURS
RAPPORTEUR VIRGINIE LAMULLE

Un travail sur l’accueil de randonneurs (à pied, à vélo) a été lancé au
sein du GCU : une réflexion sur les conditions d’accueil et sur un tarif
adapté, ainsi que l’élaboration de circuits cyclotouristiques.
Un collectif composé de l’UNAPAREL, dont le GCU est membre, et
de plusieurs associations de randonneurs (Fédération Française
de Randonnée Pédestre, Cyclo Camping International, Fédération
Française du Vélo, Fédération Française du Cyclotourisme,
Association Française des Véloroutes et Voies Vertes, CycloTrans
Europe) a constaté que le nombre croissant d’hôtelleries de plein air
3 ou 4 étoiles pose des problèmes d’hébergement pour les randonneurs.
Ce collectif a donc rédigé et envoyé un mémo au secrétaire d’État
chargé du tourisme afin de rendre compte des difficultés rencontrées (trouver un emplacement sur un terrain de camping pour une
nuit seulement, sans réservation et à un prix raisonnable) et de
proposer des pistes de résolution.
Le collectif est toujours dans l’attente d’une réponse de M. J.-B.
Lemoyne, mais les associations s’accordent pour dire que le GCU
répond déjà favorablement à plusieurs de ces attentes.

ADMINISTRATION
RELATIONS AVEC LES ADHÉRENTS
RAPPORTEUR GÉRARD LEFÈBVRE

Courriers des adhérents
Vous êtes nombreux à nous écrire, (67 courriers en 2020), ce
qui montre l’intérêt que portent nos adhérents à la vie de notre
association. Les administrateurs de la commission "relations avec
les adhérents" se font un devoir de répondre à tous les courriers ou
courriels qu’ils reçoivent, mais refusent de répondre à des contenus
injurieux ou diffamatoires ainsi qu’aux courriers collectifs sous
forme de pétition.
Gestion des conflits
Nos règlements nous permettent de "défendre" le GCU et ses valeurs.
Pour cela, nous avons besoin de l’investissement de chacun sur les
terrains de camping : sans quoi, nous ne pouvons pas être informés
et, le cas échéant, réagir.
Lors de la saison 2020, la commission "relations avec les adhérents"
a instruit 26 dossiers. Ils concernaient :
- nuisances nocturnes : 6 ;
- divagation animaux : 1 ;
- service de jour non effectué : 2 ;
- refus exercice d’évacuation : 2 ;
- non-respect d’autres consignes de fonctionnement : 4 ;
- tricheries : 2 ;
- hébergements locatifs rendus sales : 2 ;
- différends entre campeurs : 7.
RÉSEAUX ET PARTENAIRES
RAPPORTEUR MICHEL TENDRON

La commission réseaux et partenaires a poursuivi les relations
avec les mutuelles, fédérations et associations amies malgré la
situation sanitaire qui a empêché les rencontres en présentiel.
Notre implication au sein de l’ESPER est toujours active. Le GCU a
participé au groupe de travail sur le "Projet et les Orientations de
l’ESPER". De plus, nous avons contribué à l’élaboration d’une fiche
d'étude de cas sur le GCU qui est disponible sur le site de l'ESPER
"Ressources ESS". Elle est proposée aux enseignants dans le
cadre de la découverte de l'ESS.
Nous avons poursuivi notre collaboration avec Prévention MAIF
qui a publié un article dans chacune de nos revues.
Nous avons participé à un collectif mené par l’UNAPAREL pour
travailler sur un projet d’accueil des randonneurs (à pied, à vélo).
Un mémo a été adressé au secrétaire d’État chargé du Tourisme.
Dès le 1er confinement, le GCU a été particulièrement accompagné,
soutenu et représenté aux discussions auprès du ministère
par l’UNAT et l’UNAPAREL. Nous avons notamment contribué à
l’élaboration du protocole sanitaire avec l’UNAPAREL. Nous avons
également mutualisé nos achats de produits désinfectants avec
l’ensemble des adhérents de notre syndicat.
Lors de l’AG de l’UNAPAREL, Dominique Birman a été élu viceprésident groupe en remplacement de Jean-Louis Chevalier. Il a
ensuite participé avec Sylvie Henry à une rencontre au ministère
pour évoquer particulièrement la problématique de la taxe de
séjour forfaitaire.
Nous avons pu rencontrer Simon Thirot, directeur général de
l’UNAT, en juillet dernier, pour faire un bilan post-confinement
de l’action que mène Michelle Demessine. Nous avons renouvelé
notre soutien pour que l’UNAT représente et défende les intérêts

du GCU au niveau national.
Dernièrement la FFCC nous a apporté un soutien financier.
Comme nous l’avons fait pour Solidarité Laïque.
Toutes les AG ont été réalisées soit à huis clos, soit en distanciel
par visioconférence.
REVUE, COMITÉ ET CONFÉRENCE DE REDACTION
RAPPORTEUR NICOLAAS VAN DER TOORN

Pour la première fois depuis 1945 notre revue Plein Air et Culture
(N° 306 printemps 2020) n’a pas été imprimée. Rappelons que
toutes les revues depuis le numéro 290 sont consultables sur
notre site.
Ludovic Broussaud a succédé à Michel Lalauze comme directeur
de publication. Administrateur élu à Châtillon, Gilbert Grandpierre a rejoint le comité de rédaction qui se compose de Didier
Bonnaire, Gérard Lefèbvre, Nicolaas van der Toorn (rédacteur en
chef) et, pour le secrétariat, Caroline Merdrignac et Alexandre
Wattiez.
Les conférences de rédaction ont dû se dérouler à distance
pour certains administrateurs. Organe de communication, la
conception des différents numéros a subi les conséquences de
l’évolution de la crise, nécessitant souvent des adaptations de
dernière minute.
SÉCURITÉ
RAPPORTEUR JEAN-MICHEL ELHORGA

Les contrôles périodiques ont toujours été programmés, réalisés
et suivis, ainsi que les contrôles spécifiques à la demande, avec
Dékra, Desautel et Miele.
Depuis 2 ans les contrôles électricité par Dékra sont annuels pour
tous les terrains. Cela permet d’être sûr que ces contrôles sont
faits chaque année et que le registre de sécurité est rempli. Rien de
changé pour l’électricien du terrain qui continue à intervenir pour
lever les réserves faites lors du contrôle. Nous n’avons pas eu de
remontées négatives de ce nouveau fonctionnement.
Les Cahiers de Prescriptions de Sécurité (CPS) ont continué à être
rédigés et suivis en concertation avec les Mairies et les Préfectures.
La présence d’un administrateur lors de la visite de commissions
de sécurité a toujours été réalisée.
La programmation de la mise en place des formations sécurité
s’est poursuivie et le nombre de terrains où elles sont réalisées
augmente régulièrement.
Afin d’essayer d’éviter des annulations par manque de candidats,
des procédures sont en cours d’étude pour sensibiliser les
adhérents à la participation à ces actions de formation ainsi qu’à
la prise en charge de la fonction de RUS (Responsable Unique de
Sécurité).
Les remarques et bilans des exercices réalisés les années précédentes ont été pris en compte et ont permis de faire évoluer les
consignes.
Le nombre de terrains équipés de téléphones mobiles de sécurité
augmente chaque année. Il s’agit essentiellement des terrains à
risques qui représentent les 2/3 de nos campings.
Depuis plusieurs années, tous ces terrains ont été appelés par
certains administrateurs en cours de saison pour vérifier que tout
fonctionne normalement.
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ADMINISTRATION
Cette année, pour la première fois, la plupart de nos autres
campings ont été aussi appelés, cela permet de maintenir le lien et
de s’enquérir d’éventuels problèmes.
Suite au constat du non-respect des procédures de surveillance
réglementaire de nos piscines et de l’entretien des installations
parfois négligé par nos piscinistes, il a fallu étudier comment proposer
des améliorations pour la gestion et le suivi de nos installations. Une
analyse réglementaire et une remise à plat de nos pratiques ont été
engagées à 2 niveaux : celui du pisciniste pour lequel un cahier des
charges a été élaboré et celui de l’adhérent (délégué piscine) pour
lequel de nouveaux documents plus simples et vulgarisés ont été
rédigés afin d’effectuer au mieux les opérations d’entretien des
piscines et notamment les autocontrôles réglementaires. Chacun de
nos terrains avec piscine a par ailleurs été doté d’un nouveau matériel
de mesure destiné à la réalisation des analyses d’autocontrôles par
les délégués piscines.
La poursuite du diagnostic de nos parcs arborés vieillissants et
pouvant devenir dangereux sur certains campings a été engagée
avec l’ONF, conformément à l’accord-cadre passé il y a 3 ans.
Notre éclairage secouru solaire, indispensable sur les terrains
à risque, dysfonctionne parfois. Une tournée de dépannage par
notre fournisseur est en cours d’étude et de réalisation. Il s’agit
notamment de diminuer, autant que faire se peut, les frais de
déplacement.
D’autre part la poursuite de l’équipement en matériel a continué
sur certains terrains en liaison avec les observations des commissions de sécurité.
La Pandémie à laquelle nous faisons face depuis 1 an nous a
considérablement occupés. Il a fallu, dans le but de se protéger
au maximum :
- mettre en place des protocoles sanitaires,
- produire de nombreux documents pour affichage,
- acheter des produits spécifiques,
- indiquer comment utiliser ces produits,
- modifier les conditions d’utilisation de nos installations en les
limitant parfois,
- répondre aux demandes réglementaires lors de la découverte
de cas Covid,
- gérer les cas contacts avec les CPAM et les ARS, …
Ces mesures semblent avoir porté leurs fruits puisque sur
seulement 5 de nos terrains des cas Covid ont été identifiés en
2020. Le traçage des cas contacts, réalisé dans la majorité des
cas par nos soins, a permis d’éviter la propagation de la maladie
parmi les autres campeurs des campings concernés.
TARIFS
RAPPORTEUR DENIS DVORSAK

Les modifications de tarifs des emplacements nus sont habituellement soumises aux votes lors du conseil d’administration de
la Toussaint. C’est donc en octobre 2019, à Saint-Georges-deDidonne, qu’ont été adoptés les tarifs pratiqués sur nos terrains
de camping au cours de l’exercice 2020-2021. La hausse de 1,5%
sur le tarif "emplacement" qui avait été décidée devait permettre
de compenser celle de l’inflation, mais aussi celle enregistrée
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régulièrement au niveau des dépenses d’énergie et d’eau.
Appartements de Cavalaire : il avait été proposé une augmentation de 2,5% des tarifs HS et TBS et une baisse de 10% des tarifs
BS pour relancer cette période peu fréquentée.
Mobile-homes, mobile-homes toilés et bungalows toile : une
augmentation de 2% avait été votée, ramenant la moyenne de la
hausse sur 3 ans à 1% par an.
Le conseil d’administration avait également décidé de différencier les tarifs des bungalows toile et des mobile-homes toilés.
TEXTES ET DOCUMENTS 2020/2021
RAPPORTEUR GÉRARD LEFÈBVRE

La commission textes et documents, ce sont neuf membres, 7
issus du conseil d'administration et 2 salariés du siège, qui veillent
en permanence à l'actualisation de l'ensemble de nos textes et
règlements.
Depuis 2015, le GCU a engagé de profondes modifications dans ses
textes.
Les toutes dernières évolutions ont surtout concerné la prise en
compte de la transition numérique.
Plusieurs articles du RI ont été validés par le CA et présentés dans
notre revue Plein Air et Culture n°310. Elles attendent un vote en
Assemblée Générale Ordinaire.
La modification de l’article 7 (7.1 ; 7.2 ; 7.3) a été souhaitée afin de
permettre des procédures de vote dématérialisées pour élire les
membres du conseil d’administration.
Les modifications des articles 10 et 12 ont eu pour but d’autoriser le
travail à distance du CA et du bureau.
Les modifications de l’article 16 ont défini les différentes modalités
de vote possibles pour les Assemblées Générales.
Les modifications de l’article 17 ont redéfini les catégories de
délégués du GCU avec les appellations correspondantes.
Durant ce printemps, il a fallu se pencher sur les articles 18 et 19
de nos STATUTS pour faire évoluer nos dispositions communes aux
Assemblées Générales. Toutes les décisions sont désormais prises
à la majorité relative des suffrages exprimés. Pour adopter ces
toutes nouvelles modifications, une Assemblée Générale Extraordinaire initialement prévue en janvier s’est finalement tenue en mai
en raison des contraintes de la crise sanitaire.
La commission a aussi voulu procéder à une actualisation des
consignes de fonctionnement pour 2021 pour continuer de
s’adapter aux évolutions du camping sur nos terrains et de répondre
aux nouveaux besoins des adhérents.
Plusieurs chapitres ont été retouchés concernant le prélèvement
des cautions, l’interdiction de la cigarette électronique dans les
bâtiments et un rappel sur le rôle du conseil des campeurs en
matière de contrôles obligatoires.
La commission est toujours particulièrement attentive à la
cohérence et à la conformité de l'ensemble de nos textes par
rapport aux orientations du GCU, notamment en ce qui concerne
notre volonté d'ouverture.
Toutes les propositions de la commission textes et documents sont
régulièrement présentées en réunions du conseil d'administration,
notamment les CONSIGNES de FONCTIONNEMENT.
Toutes les modifications souhaitées du RI ou des STATUTS
paraissent dans la revue PLEIN AIR et CULTURE avant d'être
soumises, de manière démocratique, à un vote en Assemblée
Générale.

ADMINISTRATION

Compte rendu du conseil d'administration
Le conseil d’administration s’est réuni plusieurs jours par visioconférence entre le 22 mars et le 4 avril 2021.
TRÉSORERIE – BUDGET

Photo Gilbert GRANDPIERRE

La trésorerie est soutenue par le prêt garanti par l’État, la vente de
Canet et les avoirs sur les séjours annulés. L’élaboration du budget
est un exercice difficile en raison de la pandémie de Covid-19. Le
manque à gagner sur l’exercice 2020-2021 a conduit le conseil d’administration à travailler sur différentes hypothèses budgétaires plus ou
moins optimistes. Prudents, les administrateurs retiennent pour le
moment une réduction des dépenses en prévision de recettes 2021
moins élevées que les années précédentes. La fréquentation des
campings à l’issue du confinement sera déterminante.
PERSONNEL SAISONNIER

Le conseil d’administration a été accompagné par un conseil
juridique afin d’améliorer les modalités et conditions d’embauche
des saisonniers. À date, tous les recrutements étaient quasiment
finalisés à l’exception de La Grande Motte, camping pour lequel une
réponse était en attente. Le personnel recruté pour gérer la trésorerie sera formé à la nouvelle application informatique.
ADMINISTRATION

Dans ce contexte de crise sanitaire, le conseil d’administration a
décidé de ne plus éditer de carte d’adhérent à partir de cette année.
L’économie est substantielle.
COMMERÇANTS

Le conseil d’administration travaille sur de nouvelles conditions de
location des espaces commerciaux et de nouvelles conventions
afin de les harmoniser pour tous les campings et de faire face à la
hausse des charges pour le GCU. Un partenariat est également à
l’étude pour faciliter la venue de producteurs en vente directe dans
les campings. La plupart des commerces sont reconduits avec
quelques nouveautés (par exemple à Kérity et Trévignon vente de
crêpes ambulante). Les détails seront fournis dans la revue.
BÉNÉVOLES

Le conseil d’administration a voté en faveur des candidatures de
Bernard Mazoyer et Laurent Rimet aux postes de délégué de terrain
(DT), respectivement de Saint-Saturnin et Châtillon-en-Diois. Le GCU
recherche des DT à Castels, St-Jean-en-Royans, Bormes Cabasson,
Auvers-sur-Oise.
Les médailles 2020 n’ayant pu être remises en raison de la crise, le
conseil d’administration a reconduit pour 2021 les récipiendaires de
2020.
PARTENARIATS

Le conseil d’administration a voté favorablement à la mise en place
d’un partenariat avec le camping Den Blanken aux Pays-Bas.
ACTIVITÉS DES COMMISSIONS

Antennes, promotion, communication, Europe
En raison de la crise pandémique, les antennes ne peuvent réunir
leurs rassemblements annuels pour le moment. Le conseil d’administration rend hommage aux deux CT décédés récemment : Michel
Boué (Dordogne) et Alain Chivot (Hautes-Pyrénées).
Dans ce contexte d’annulation des salons, le GCU a participé au salon
virtuel Cabanon.
Sophia Lamri a posé sa candidature au conseil d’administration de
l’ESPER, en remplacement de Michel Tendron.
AMÉNAGEMENTS

Malgré le contexte, les délégués préparent l’ouverture des campings.
Quelques retards dans l’approvisionnement en nouveaux locatifs
sont à déplorer mais anticipant ce problème, le GCU ne les a pas mis
à la réservation.

Le délégué aux aménagements a rendu compte des travaux de la
commission, réunie en janvier et février.
Côté piscines, un gros travail a été engagé par les administrateurs
en charge de ce dossier afin d’harmoniser le matériel et les procédures de test de la qualité de l’eau. Un cahier des charges a été
élaboré à l’attention des piscinistes, tant au niveau des produits que
des contrôles, supervisé par le conseil juridique du GCU. Les dates
d’ouverture seront arrêtées par le bureau puis publiées dans la revue.
Deux circuits pour l’accueil de randonneurs extérieurs sont à l’étude,
un premier en Bretagne, l’autre dans le Massif central, en collaboration avec notre syndicat professionnel UNAPAREL et d’associations
de randonneurs.
CLASSEMENT 2022

Afin d’anticiper l’application de la nouvelle grille de classement des
campings, le conseil d’administration a commandé auprès de la
société Dekra un audit de préqualification sur deux campings tests :
Saint-Saturnin et La Croix-Valmer.
REVUE

Le conseil a entériné le passage de quatre numéros par an à trois. Un
article sera publié dans la revue.
ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

Comme l’an dernier, le catalogue est diffusé uniquement dans sa
version numérique. L’activité nautique de Neuvic est suspendue au
recrutement d’un cadre détenteur d’un certificat de qualification
professionnelle. De nouvelles activités ont vu le jour : rando-plantes,
pétanque, monocycle, VTT-polo.
SÉCURITÉ

En raison d’inondations survenues à Saumane, le GCU a demandé le
passage d’une commission sécurité sur son camping.
Une communication sera relancée auprès des adhérents afin qu’ils
se forment aux premiers secours, à l’évacuation et la prise en charge
des incendies.
Comme chaque année, les terrains plus sensibles seront dotés d’un
téléphone dit de sécurité.
INTERNET ET INFORMATIQUE

Six PC ont été commandés pour renouveler le parc. Les tablettes
sont envoyées aux DT par vagues, selon les dates d’ouverture des
campings.
TEXTES ET DOCUMENTS

La commission est chargée de travailler sur un nouveau guide de la
personne de jour.
Plein Air et Culture  #311 Été 2021

25

PRÉVENTION MAIF

Prévenir les risques majeurs

À la lecture d’un précédent numéro de Plein Air et Culture,
vous avez pu découvrir la plateforme mise en place par
Prévention MAIF pour venir en aide aux sinistrés de
catastrophes naturelles. Mais, et c’est la raison d’être
de l’Association, l’important est d’agir en amont, afin de
limiter au maximum les dégâts engendrés par ce type
d’événements.
Comme l’anticipation, la préparation et l’implication de chacun
sont des facteurs de résilience face aux risques majeurs, l’association Prévention MAIF, reconnue d’intérêt général depuis 2015,
propose sur cette plateforme un espace d’outils de prévention.

Outre l’offre d’un espace conseils, le dispositif a également pour but
d’aider les collectivités locales, notamment les petites communes
qui n’en ont pas les moyens humains nécessaires, à mettre en œuvre
les documents qui leur sont légalement imposés, comme le DICRIM
(Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs).
Les acteurs de Prévention MAIF, en collaboration avec les militants
de la MAIF, sont ainsi appelés à proposer et construire un dispositif
de prévention avec les collectivités locales, promouvoir le dispositif
auprès des partenaires locaux et des différentes institutions et
mettre en place des actions sur le terrain auprès des collectivités
locales, en lien avec les partenaires locaux et les réserves communales.
Ils sont également en première ligne lors d’une situation de crise
pour faire connaître le dispositif d’entraide.
https://www.preventraide.fr/conseils-prevention/
https://prevention-maif.fr

Photo PIXABAY

Vous y retrouvez une rubrique "Les risques majeurs" décrivant les
différents risques, organisée par thématiques. Dans un premier
temps, seuls les risques liés aux inondations sont évoqués, mais
le site va régulièrement s’enrichir des autres thématiques (phénomènes météorologiques, feux de forêt, avalanches, mouvements
de terrain, éruptions volcaniques, risques industriels, attentats et
risques sanitaires).
Dans la rubrique "Documents, plans & outils de prévention", vous
retrouverez tous les renseignements sur les différents plans
existants, qu’ils soient destinés aux particuliers (PFMS : Plan Familial
de Mise en Sûreté), sous le pilotage du directeur d’école ou du chef
d’établissement (PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté) ou sous

la responsabilité du maire (PCS : Plan Communal de Sauvegarde).
Dans chaque rubrique, un espace "ressources multimédia" vous
propose des jeux, des vidéos, etc.
Un bouton "Que faire en cas d’alerte" vous permet de retrouver les
consignes à adopter dans l’urgence.
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PHOTOS INSOLITES

Photo Jean-Pierre ANDRÉ

GCU : Luchon sous la neige

Photo Jean-Marc GIRARD

Photo Bruno LE COADIC

GCU : Socoa

GCU : Tas de bois à Sarzeau

Rien ne se perd, tout se recycle !

Tente ou caravane ? On n’a pas pu choisir !

N'abandonnez pas vos déchets et objets
encombrants sur nos terrains de camping.

Photos PIXABAY

Les oiseaux aussi ont droit à leur Tiny house.
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