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Le retour à l’esprit camping a créé l’évènement
PAr CLAire BAZin, PrÉSiDente

Cette saison aura été celle des extrêmes tant au niveau des incendies que des médias.

Il y aura un avant et un après 2022 en termes de sécurité incendie. Sachons tirer les leçons de ces désastres qui 
ont détruit cinq campings en Gironde. Indéniablement, nous devons poursuivre les exercices d’évacuation, assurer 
un contact H24 avec les autorités via les téléphones mobiles de sécurité et bien entretenir le matériel d’extinction 
des feux. Paradoxalement, alors que les flammes ont "tourné autour" de Sanguinet, Pailhas, Volx et Saint-Maurice-
d’Ardèche, aucun camping GCU n’a dû être évacué.

Il est aisé de comprendre que certains adhérents ne soient pas restés dans ces régions touchées ou que d’autres 
n’y soient pas venus. Heureusement, la diversité et la géographie des campings GCU leur ont permis de choisir une 
autre destination. En effet, ce principe des vases communicants s’est encore avéré car malgré les incendies et un 
été caniculaire, la fréquentation de l’ensemble de nos campings a au moins recouvré celle de 2019.

Cette belle saison, la doit-on à une médiatisation sans précédent du GCU ? L’avenir nous le dira… En effet, jamais notre 
association n’aura autant attiré les médias. Ma participation à l’émission du Débat de midi sur France Inter* pourrait 
bien avoir déclenché l’intérêt de la presse, aussi bien écrite qu’audiovisuelle. L’originalité de notre fonctionnement 
et notre rapport qualité prix expliquent sans doute cet engouement. Le retour à l’esprit camping a créé l’évènement.

Notre engagement, sans faille, dans l’économie sociale et solidaire a permis à tous nos adhérents de partir en vacances, 
malgré un contexte économique difficile. Nous ferons tout pour poursuivre ce juste combat qui nous est cher.

*  Pour écouter le podcast, suivez ce lien : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-debat-de-midi/le-debat-
de-midi-du-jeudi-14-juillet-2022-5873600 

ou scannez ce QR code : 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
COTISATION ANNUELLE
On ne peut pas régler sa cotisation avec des chèques-vacances.

DÉCLARATION DE SINISTRE
Vous avez été victime d'un sinistre sur un camping où la responsa-
bilité du GCU est engagée. Vous trouverez sur notre site Internet, 
onglet "documents du camping", un formulaire à remplir et à 
adresser au siège en 1 exemplaire.

ESPACE ADHÉRENT
Si vos données que nous détenons sont inexactes ou incomplètes, 
vous pouvez les mettre à jour ou les compléter en vous connectant 
sur votre compte sur notre site Internet www.gcu.asso.fr

LOCATAIRES MOBILE-HOME
Le jour de votre arrivée, vous devez au préalable vous rendre 
au bureau d’accueil pour vous enregistrer ainsi que toutes les 
personnes vous accompagnant (adhérents et/ou invités). La 
personne de jour vous indiquera la date de votre "service de jour".

La veille de votre départ, vous devez passer à la permanence du 
trésorier pour enregistrer votre départ (check out), que vous soyez 
en prélèvement automatiquement ou pas.

LOCATAIRES MOBILE-HOME (Bis)
Vous avez loué un mobile-home, veuillez respecter les horaires : 
arrivée entre 16 heures et 20 heures, départ avant 11 heures après 
avoir fait l'état des lieux (sortie) avec le gestionnaire des locatifs.

RECEVOIR LES INFOS GCU
Dans votre espace adhérent, cochez la case : "J’accepte de recevoir 
la lettre d’information par mail".

REVUE PLEIN AIR ET CULTURE
Le GCU envoie la revue "papier" à votre domicile. Si vous préférez 
la recevoir en version numérique, il vous suffit de cocher la case 
prévue à cet effet dans votre espace adhérent, onglet "Mon profil".

TRANSITION NUMÉRIQUE DU GCU

Webinaire de juillet 2022,  
expérience enrichissante et positive !
PAr BertrAnD FontAine

Au début de l’été, avant le démarrage de la haute saison dans nos 
campings, la décision a été prise par le siège de dispenser un 
Webinaire pour nos adhérents intéressés par cet évènement.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
C’est une conférence diffusée sur le web en direct avec un thème 
choisi. Les adhérents devaient s’être préalablement inscrits pour y 
participer, après avoir reçu une invitation du siège par courriel.
Deux dates avaient été décidées : les 07 et 12 juillet derniers, avec 
une bonne centaine de participants au total.
Côté siège, Alexandre Wattiez et Bertrand Fontaine ont coanimé 
ces deux séances du Webinaire : pendant environ 2 heures à chaque 
fois, un focus a notamment été réalisé sur les différentes évolutions 
du logiciel de trésorerie, sur les corrections apportées depuis l’été 
2021, avant de rejouer avec des cas pratiques le processus d’enre-
gistrement d’un nouvel arrivant jusqu’au paiement à son départ, en 
passant par la permutation d’emplacement ou autres modifications 
sur le séjour.

Côté campeurs, la parole était libre et un espace de discussion 
était ouvert en parallèle de la présentation pour laisser place à de 
nombreuses questions. Voici un aperçu brut des quelques réactions 
de la part de nos adhérents et adhérentes :
"C’était très clair ! "
"Merci à vous… Cela rassure avant de se lancer dans la trésorerie."
"Merci à tous, très formateur, vous avez levé des barrières psycholo-
giques pour prendre la fonction."
"Super idée ce Webinaire et merci pour les informations claires 
présentées, bravo pour toutes les améliorations apportées."
"C’est très bien en tous cas votre Webinaire avec questions et réponses 
en live."
"Merci pour ce Webinaire, c’était très intéressant ! "
"Très bonne présentation et superbe initiative de la part du siège."

Nous remercions bien évidemment nos adhérents pour tous ces 
retours positifs. Cette expérience fut constructive et enrichissante 
de part et d’autre car les questions posées étaient sans surprise 
mais pertinentes. Il était aussi important de pouvoir communiquer 
sur le travail de l’équipe digitale du siège et notamment sur la prise 
en compte des retours d’expérience des terrains de campings. Ce 
moment d’échanges a également permis de donner une piqûre de 
rappel, pas inutile, sur nos règles du fonctionnement autogéré à 
suivre sur les campings pendant l’été.

Afin de recevoir les prochaines invitations : assurez-vous d’avoir créé 
votre espace adhérent en ligne avec une adresse e-mail fonctionnelle.

https://adherent.gcu.asso.fr/web/login 

Sachez que cette expérience positive sera renouvelée, encore merci 
pour votre bienveillance et votre engagement bénévole à la réussite 
de cette transition numérique. Bel hiver à tous ! 

http://www.gcu.asso.fr
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COMMUNIQUEZ VOTRE ADRESSE E-MAIL !
Avec le déploiement des services dans le cadre de la transition 
numérique l’appel à cotisation vous sera envoyé par voie électronique.

Pour pouvoir régler votre cotisation 2023 vous devrez communiquer 
votre adresse e-mail (A1 et A2). À cet effet un simple courriel envoyé 
au secrétariat suffit.

RÉSERVATIONS SÉJOURS
Locatifs : les réservations débutent à partir du mercredi 
4 janvier 2023.

Emplacements nus : 
du mercredi 8 mars au mercredi 7 juin 2023.

CLASSEMENT DES CAMPINGS EN 2022
PAr JACQueLine Serin-tinon et DeniS DvorSAK

Suite à la mise en place de nouvelles normes de classement en 
2019, le GCU avait décidé d’étaler le reclassement de ses campings 
sur 3 ans et de ne faire les travaux indispensables que pour obtenir 
a minima un classement en 1 étoile.
Ce classement n’a aucune incidence sur les tarifs et le confort. 
L’important est d’obtenir un classement pour bénéficier de la TVA 
réduite sur les séjours.
Les nouvelles contraintes  : non-comptabilisation des WC à la 
turque et des urinoirs, présence de mitigeurs sur les lavabos et 
éviers et, surtout, critère non compensable sur l’état irrépro-
chable des bâtiments sanitaires. Ces contraintes ont impacté 
lourdement les finances du GCU et demandé un gros travail de 
préparation pour les délégués de terrain et leurs équipes.
L’audit de classement doit avoir lieu obligatoirement pendant 
la période d’ouverture du camping. Lors de la saison 2022, 47 
campings ont été classés. 4 d’entre eux ont obtenu 2 étoiles, un 
terrain n’a pas pu obtenir le nombre de points indispensable pour 
être classé.

Rendez-vous en 2023 pour le classement de 28 campings supplé-
mentaires.

QUI FAIT QUOI ? 

Le correspondant territorial
PAr DiDier BonnAire

Dans chaque territoire (département, groupe de départements ou 
pays), un correspondant territorial est élu par les adhérents pour 
un mandat de 4 ans.
Son rôle consiste à animer l’antenne territoriale, à coordonner le 
travail de l’équipe. Pour cela il doit veiller à la réalisation de deux 
missions essentielles, à savoir :

INVITER LES ADHERENTS À LA RÉUNION ANNUELLE TERRITORIALE
Sans être une réunion statutaire ni décisionnelle, elle permet aux parti-
cipants d’exprimer leur point de vue sur notre association, d’échanger, 
d’apporter son expérience et la partager. Mais surtout, d’être acteur 
de la vie associative. Elle constitue un moment privilégié dans la vie 
démocratique où les idées circulent dans un esprit constructif. 
Sans oublier le moment convivial où les participants partagent le 
verre de l’amitié et bien souvent les spécialités locales.

COORDONNER LES ACTIONS DE PROMOTION, DE COMMUNICATION
Pour lui permettre d’assurer sa mission de promotion, de nombreux 
outils promotionnels sont à sa disposition. C’est un travail dans la durée 
qui demande beaucoup de persévérance pour un résultat toujours 
difficile à évaluer. Les actions peuvent aller du simple dépôt de 
dépliants GCU à la tenue d’un stand sur un salon ou un forum associatif 
en passant par des interventions dans la presse et les médias.
Il est toujours difficile pour le correspondant territorial de trouver le 
bon interlocuteur mais avec de la patience et de la persuasion il est 
possible de diffuser notre offre de camping. 

Membre de droit du conseil des campeurs quand il séjourne sur 
un camping, le correspondant territorial a pour rôle essentiel de 
conseiller les membres du conseil des campeurs. 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de l’antenne territoriale de votre 
département ou pays, vous pouvez joindre par mail votre corres-
pondant territorial. Les coordonnées de nos CT figurent sur le site 
Internet dans l’onglet "contact".
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LE GCU ATTIRE LA PRESSE ET LES MÉDIAS
PAr DiDier BonnAire

La participation de notre présidente à l’émission sur France 
Inter ”Débat de midi” dédié au camping et la publication 
du reportage du Parisien ont été les déclencheurs d’un 
engouement médiatique jamais connu au GCU. Plus d’une 
vingtaine de reportages et interviews ont été réalisés sur 
nos campings (Capbreton, La Croix-Valmer, Le Crotoy, 
Pont-du-Fossé, Quiberville, Saint-Cast-le-Guildo, Saint-
Jorioz, Tourrettes).
Nous tenons à remercier tous les campeurs ainsi que les 
délégués du GCU qui ont accueilli les équipes de tournage 
et de radio. Accueil bien souvent soigneusement préparé et 
organisé !
Toutes ces diffusions ont permis de faire connaître notre 
association et son fonctionnement ”participatif” au grand 
public. 

PROMOTION BELGIQUE
PAr AnDrÉ BLieCK, Ct BeLGiQue

Après 3 ans d’arrêt pour causes sanitaires, la marche de la 
Vallée de la Lys a eu lieu à Houthem en Belgique ce dimanche 18 
septembre 2022. Plus de 400 personnes y ont participé. Cette 
année encore, ce fut l’occasion de faire la promotion du GCU 
auprès de quelques personnes intéressées par le camping mais 
qui ne connaissaient pas ce genre d’association.

SALON HORIZONIA
PAr DiDier BonnAire

Le GCU était présent au rendez-vous du 1er salon 
du tourisme durable qui s’est déroulé à Lyon du 13 
au 15  septembre. Cet évènement nous a permis de 
rencontrer les professionnels de l’hébergement touris-
tique pour être informés et échanger sur les tendances 
et le devenir de notre activité. Le secteur du tourisme 
doit se réinventer et il est désormais impossible 
d’envisager des vacances sans réfléchir à son impact 
environnemental. 

SALON VÉHICULES DE LOISIRS
PAr PHiLiPPe mArtineZ

L’évènement incontournable des passionnés de camping-car, 
van, fourgon et caravane. Chaque année, de fin septembre à 
début octobre le GCU tient un stand avec L’UNAPAREL pour 
accueillir nos adhérents et faire connaître notre offre de camping 
aux nombreux visiteurs qui arpentent les allées à la découverte 
des nouvelles tendances et des dernières innovations. Un grand 
merci aux correspondants territoriaux de la région parisienne, à 
Jean-Yves et à notre CT vosgien et sa compagne pour avoir tenu 
les permanences tout au long de la semaine.

Rendez-vous est pris pour 2023 au Parc des Expositions de Paris 
Nord Villepinte du 7 au 15 octobre.
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LE GCU AU CONGRÈS FSU

FORUM ASSOCIATIF À BOUGUENAIS

PLANTATIONS À ARRENS
PAr FrAnÇoiSe viDAL-CHivot, Ct 65

L’assemblée de l’antenne territoriale des Hautes-Pyrénées 
devait avoir lieu initialement le dimanche 24  avril. Suite au 
mauvais temps annoncé, après avoir prévenu les participants et 
adhérents par mail, elle a été reportée au lundi 25. Tout le monde 
est venu avec ses outils de jardinage pour planter le long de la 
nouvelle clôture une haie de petits arbustes.
Ce fut l’occasion de voir Bernard mesurer avec le manche de 
sa pioche la distance voulue par rapport au nouveau grillage. 
Sous le soleil et de bonne humeur, tout le groupe a effectué 
les plantations. Nous espérons que les futurs campeurs de 
ce petit camping bien sympathique prendront soin de cette 
nouvelle haie.

FRANÇOIS PORTET, CT 69, NOUS A QUITTÉS
PAr GiLBert GrAnDPierre

François, ton engagement au GCU, 
comme pour toutes tes autres 
activités, n’a jamais failli.
Volontaire et bénévole, tu as pris en 

charge l’animation et la promotion 
départementale de notre association. 

Tu as réalisé de nombreuses actions 
avec les adhérents du département du 

Rhône ainsi qu’avec les acteurs des dépar-
tements voisins et des associations de l’économie sociale et 
solidaire.
L’année dernière, lors du rassemblement annuel du GCU, tu as 
pris en charge toute l’organisation des voyages touristiques. 
Tous les participants ont pu grâce à toi découvrir les magnifiques 
paysages de la Drôme et une page d’histoire. Tu as également fait 
partager ta passion du vélo en organisant toutes les sorties vélo.
Vélo, qui t’accompagnait dans tous tes séjours sur les campings 
GCU ou qui était ton moyen de locomotion pour t’y rendre.
Son engagement et la tradition familiale GCU ne s’arrêtent pas là :  
sa femme, son frère, ses petits neveux, sa fille et ses petits-
enfants continueront de camper et de participer à de nombreux 

conseils des campeurs, que ce soit à Aiguebelette, St-Sat, La 
Tranche ou ailleurs.
Nous gardons de toi ton engagement, ta volonté, ta générosité et 
ton extrême gentillesse. Tes qualités et ta mémoire resteront à 
jamais gravées dans nos cœurs.
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CONNAISSEZ-VOUS LES MOBILE-HOMES SANS SANITAIRE ? 
PAr GiLBert GrAnDPierre

L’offre d’hébergement se diversifie. Nous avons les mobile-homes 
avec sanitaire déjà implantés depuis plusieurs années dans de 
nombreux campings GCU. 
De plus en plus de campings sont maintenant équipés de mobile-
homes sans sanitaire. Ils offrent le même confort que les autres 
mobile-homes avec la possibilité de vivre encore plus proche de 
la nature.
Très confortables, ils sont équipés d’une chambre parentale et 
une deuxième pour enfants avec un chauffage si besoin. Le coin 
cuisine avec tous les équipements se trouve dans une pièce à vivre 
contiguë aux chambres. Cette pièce possède une table, des chaises 
et un meuble de rangement. Une table de jardin et des fauteuils 
sont également prévus. Pour profiter du soleil en extérieur des 
transats très confortables viennent compléter l’aménagement.

Point non négligeable, le tarif : une semaine en famille composée 
de deux adultes et deux enfants à Saint-Jorioz, en mobile-home 
sans sanitaire, coûte 108,08 € (tarif 2022 Très Basse Saison). 
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MESSAGE REÇU :
Bonjour la direction nationale du GCU,

Vous faire partager un petit moment de vacances conviviales (alors 
que vous êtes au bureau) ce matin sur le camping de St-Jean-de-
Monts.
Après les apéros participatifs, nous avons innové avec un déjeuner 
participatif !
Nous avons personnellement pu y participer juste avant de quitter 
le camping après une semaine très agréable !

Cordialement,
Loïc DAROUSSIN

EXERCICE SÉCURITÉ À JARD-SUR-MER

MOSAÏQUE À PORNICHET NOUVEAU SNACK À
LA TRANCHE-SUR-MER
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Accueil d’un groupe scolaire à Sciez
PAR CLAIRE BAZIN

Début juin, les élèves d’une classe de 6e du collège Les Rives du Léman ont pu concrétiser leur projet au bout d’une préparation active  
d’une année scolaire.

Pour la plupart, c’était la première fois qu’ils faisaient du camping. Ils 
ont mis en pratique très naturellement les principes de solidarité, de 
convivialité et une organisation participative enthousiaste. Bref, il ne 
leur a pas fallu longtemps pour s’approprier la culture GCU.

Depuis le camping de Sciez, ils sont allés à Genève y faire un rallye 
dans la vieille ville et visiter le musée d’histoire des sciences (http://
institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/musee-dhistoire-
des-sciences/). Puis le village d’Ivoire, sous un soleil radieux, les a 
accueillis pour plusieurs activités pédagogiques mais aussi pour 
manger au restaurant. Enfin, l’accrobranche et les aigles du Léman 
situés à proximité de notre camping leur ont permis de voir le projet 
de réintroduction du Pygargue à queue blanche : rapace pêcheur sur 
le lac.

Au camping, ils ont découvert les courses d’orientation sous forme de 
Cluedo ou d’énigmes mathématiques. Et surtout, ils ont organisé une 
soirée où danse et brochettes de guimauves étaient au rendez-vous.

À la fin du séjour, les parents sont revenus chercher leurs enfants. 
C’était aussi indirectement l’occasion de faire la promotion du GCU.

La destination a volontairement été proche du collège car en ces 
temps de pandémie, beaucoup de projets ont été annulés. Par 
ailleurs, les coûts de transport ont été très faibles.

Au final, notre séjour a été unanimement trop court, trop bien, trop 
plein d’émotions. Nul doute que cette parenthèse de faire l’école 
autrement dans un camping GCU restera gravée à jamais dans nos 
mémoires.

Si nous vous avons donné envie de faire un projet identique, n’hésitez 
pas à contacter Virginie Lamulle en adressant un mail au siège. 
Administratrice Déléguée à l’Éducation nationale, elle pourra vous 
accompagner dans votre projet camping au GCU.

Yvoire*
Lors de notre semaine au camping de Sciez, nous avons fait une excursion à Yvoire.
Pour commencer, nous avons fait une photo de groupe au bord du lac Léman en arrivant à Yvoire.
Nous sommes allés dans le labyrinthe du jardin des 5 sens : nous avons mangé des plantes. Nous les avons touchées, et nous les avons senties.Ensuite, nous sommes allés manger au restaurant, nous avons mangé des frites, du bœuf pour certains et des filets de perche pour d’autres. On a bu des sirops.

Enfin, nous avons fait une course dans Yvoire sur le thème de la période médiévale, puis nous sommes allés manger une glace pour certains et un bubble tea pour d’autres.



* Les textes qui nous sont parvenus de la part des élèves sont publiés tels quels.
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Les activités au camping*

Au camping il y a un terrain de volley-ball qui peut aussi servir de terrain de badminton. Il y a aussi des 

tables de tennis de table. Nous avons joué à plein de jeux par exemple la pétanque, le molqui, loup garou… Mr 

Groise a préparé une course d’orientation en mathématiques. Nous étions par groupes de quatre et nous devions 

trouvé trois balises. Chaque résultat nous menait à la balise suivante. Noah, Clémentine et moi (Kayla) avons 

fini deuxième nous étions que trois car Nael boudait Mme Bazin l’a donc surnommé Mr Ronchonchon ! 

Nous en avons fait une deuxième cette fois en sport. Nous étions part deux. Celle-là était plus difficile et il y 

avait plus de balises. Nous (Ena et Kayla) avons fini avant dernière car nous ne trouvions pas une balise que des 

élèves avait recaché.

Les taches du camping*
A notre arrivé, nous avons monté les six tentes pendant une heure et demie.
En ce qui concerne les tâches ménagères, plusieurs groupes ont été constitués.
Une équipe pour le ménage (douches, salle à manger etc). Une autre équipe pour la cuisine, mettre la table, cuire les aliments et faire la vaisselle le matin, midi et soir. Un dernier groupe pour le jardinage pour l’arrosage et la plantation des végétaux.
Enfin, un accueil a été mis en place pour accueillir les personnes et répondre au téléphone durant tout le séjour. A la fin du camping, nous devions organiser la CGU sécurité, comme l’accueil des parents et l’attribution des places de parking.
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CARAVANEIGE DE PRÉMANON
un lieu hors du commun
Ouvert du 02/12/2022 au 02/04/2023
Vous avez une envie irrésistible de respirer de l’air pur ? Alors, séjournez en hiver dans notre camping situé à 7 km des Rousses. Venez 
pratiquer le ski de fond, le ski alpin et la randonnée en raquette dans les grands espaces préservés du Parc naturel régional du Haut-Jura.

CARAVANEIGE DES MENUIRES
Au cœur d’une station moderne et familiale
Ouvert du 09/12/2022 au 23/04/2023
Venir aux Menuires, c’est vivre une expérience unique dans le plus grand domaine skiable du monde. 7 stations de ski sont reliées entre 
elles par 600 km de pistes. Posez votre caravane ou votre camping-car à plus de 1850 mètres d’altitude et glissez sur de la neige fraîche 
pendant des heures. 

Pour consulter les tarifs des caravaneiges, suivez ce lien ou flashez ce 
QR code :
https://www.gcu.asso.fr/sites/default/files/fichiers/pdf/carava-
neige/Tarifs_caravaneiges_2022-23.pdf
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Assemblée Générale de la MAIF
Après 2 années d’interruption pour des raisons sanitaires, c’est 
avec plaisir que Claire Bazin, notre présidente, s’est rendue à 
Rennes pour représenter le GCU à l’Assemblée Générale de la MAIF, 
qui a traditionnellement lieu le week-end de l’Ascension.

Cette année a été marquée par la passation de pouvoir de la 
présidence :

M. Yves Pellicier succède à M. Dominique Mahé, qui prend une retraite 
bien méritée après de 8 années de bons et loyaux services.

Claire Bazin a eu l’opportunité de rencontrer le nouveau président, 
avec qui elle a pu échanger quelques propos malgré ses nombreuses 
sollicitations. Il l’a assurée de la bienveillance de la MAIF à l’égard 
du GCU et confirmé la poursuite des excellentes relations entre la 
mutuelle et notre association.

Réponse :
Bouchera !

Les gros travaux sont décidés 
par les administrateurs du 
GCU, en concertation avec 
les délégués de terrain, 
et sont effectués par des 
professionnels.
Mais tout ce qui relève de 
l’entretien des campings 
concerne l’ensemble des 
adhérents. Si vous hésitez 
à effectuer vous-même des 
petits travaux, n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès 
du délégué du conseil des 
campeurs.

>  QUIZ - BOUCHERA, BOUCHERA PAS ?
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Yves PELLICIER Alain CHARTIER et Claire BAZIN
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SAINT-MAURICE-D’ARDÈCHE

rassemblement des retraités en juin 2022
PAr BernArD Bonnet

Les 89 membres de l’ACUR qui ont pu participer au rassemblement 
cette année étaient bien sûr ravis de se retrouver sous le soleil de 
l’Ardèche lors de l’AG du 31 mai et de partager l’apéritif de bienvenue 
en présence de Jacqueline et Gilbert Grandpierre, respectivement 
déléguée du terrain et membre du CA du GCU, et de Danièle et 
Gilbert Stieau, historien spécialiste de la région.

Les routes de l’Ardèche n’étant pas des plus faciles, les excursions 
ont été organisées sur cinq journées complètes. Mais auparavant, 
nous avons planté le décor de notre séjour, en explorant les environs 
immédiats du camping avec la visite du château de Vogüé tout proche 
et celle du village en compagnie de notre guide-conférencière Nicole 
attachée à la société des cars ARSAC que nous avons retenue pour 
nos déplacements.

Notre première grande sortie nous a conduits à Saint-Alban-
Auriolles, où la matinée s’est déroulée au Mas Alphonse Daudet, avec 
la visite de la maison, de la magnanerie et du jardin. Un apéritif autour 
des produits locaux nous a permis d’attendre le repas de midi pris à 
Joyeuse. Nous avons ensuite gagné la ferme-théâtre de Lablachère 
pour un spectacle de 1 h 45 sur la vie et l’œuvre de Jean Ferrat. Après 
ce grand moment d’émotion, le verre de l’amitié nous fut offert pour 
terminer la journée.

La deuxième sortie nous a fait découvrir les paysages du Vivarais et 
de l’Ardèche provençale. Tout d’abord à Viviers, ville d’art et d’histoire. 
Deux heures de découvertes et de surprises nous ont permis de voir 
la cathédrale, le quartier canonial, les maisons médiévales et du XVIIe 
siècle, ainsi que la salle à l’italienne de l’hôtel de ville implanté dans 
l’ancien évêché.
Après le repas pris sur place au "Relais du Vivarais", la gourmandise 
fut au rendez-vous tout l’après-midi, d’abord à Bourg-Saint-Andéol et 
son moulin à huile "Lou Mouli d’Oli", où nous avons pu faire quelques 
provisions d’excellente huile d’olive et de produits dérivés. Puis sur le 
chemin du retour, halte à la Nougaterie du Pont d’Arc : la fabrication 
du nougat n’a plus de secrets pour nous grâce aux explications des 
propriétaires illustrées bien sûr par une dégustation.

Le lendemain commençait une journée inoubliable à la Grotte 
Chauvet 2, visite complétée par la galerie de l’Aurignacien et une 
scénographie étonnante et originale qui a séduit tout le monde. 
Après le repas, départ pour les gorges de l’Ardèche en compagnie 
de notre guide Nicole, qui nous a fait découvrir le célèbre Pont 
d’Arc, le paysage sublime et impressionnant des gorges, quelques 
chèvres encore sauvages au bord de la route et les aigles de Bonelli 
au-dessus de nos têtes ! Une pause rafraîchissante fut la bienvenue 
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sur le site de la grotte de la Madeleine. Retour au camping en passant 
par la "Maison de la lavande" de St-Remèze avec une balade en petit 
train dans les champs bien fleuris et la visite du musée.

Après une journée de repos bien méritée, et la canicule n’ayant 
pas réussi à entamer notre bonne humeur, c’est au grand complet 
que nous partions pour la Montagne Ardéchoise, où Nicole a pu 
donner toute la mesure de son talent par une quantité d’histoires et 
d’anecdotes sur les paysages très contrastés de la haute vallée de 
l’Ardèche, le Pont du Diable, les coulées basaltiques et les châteaux 
sur les hauteurs. Après le col de la Chavade, visite de l’auberge de 
Peyrebeille (l’auberge rouge de sinistre mémoire)… Personne ne 
manquant à l’appel au départ du car, nous avons pu rejoindre le lac 
d’Issarlès où nous attendait un succulent repas. Après une courte 
promenade digestive jusqu’au petit musée troglodytique, départ 
pour le mont Gerbier de Jonc à travers de vastes espaces de forêts 
et de prairies et leurs fermes typiques aux toits de lauze. La route du 
retour nous a permis de saluer au passage le village d’Antraigue-sur-
Volane cher à Jean Ferrat.

La dernière excursion fut un voyage à travers le temps, commencé à 
la cité antique d’Alba-la-Romaine et son musée. Après un repas festif 
au restaurant tout proche, une petite incursion dans la Drôme nous a 
conduits au château de Grignan sur les pas de Madame de Sévigné : 
importante collection de meubles précieux et beau témoignage de 
la vie de l’époque.

Les 13 et 16 juin, un covoiturage a été organisé pour rejoindre Danièle 
et Robert Stieau, C.U. ardéchois, spécialiste en histoire et archi-
tecture locales. Ils nous ont captivés pendant ces deux journées 
en nous faisant partager leur passion lors de la visite du village de 
Rochemaure, du baptistère de Meysse et de l’abbatiale de Cruas. 
Nous les remercions très chaleureusement pour leur disponibilité et 
leur accueil si sympathique (et tout à fait bénévole !).

Bien sûr, se sont ajoutés à tout cela les habituels concours de 
pétanque du samedi organisés de main de maître par René, Gérard, 

Nadine et Marie-Claude, les repas en commun du dimanche animés 
par les musiciens Eric, Denis et Claude, et arrosés par l’excellent rosé 
d’Ardèche, les deux séances vidéo et la soirée cabaret avec Denis en 
maître de cérémonie et de nombreux artistes. Nous décernerons 
une mention spéciale à René, délégué du conseil des campeurs, 
ainsi qu’un grand merci pour son dévouement et sa gestion des 
problèmes techniques. Tout cela a contribué à maintenir une excel-
lente ambiance, amicale et conviviale. Quel beau souvenir que cette 
année 2022 ! Le temps passe, mais l’esprit GCU reste !

Et comme les meilleures choses ont une fin, le séjour s’est terminé le 
17 juin par l’AG suivie de la prestation de la chorale dirigée par Danielle 
et Alain, dont le succès est toujours assuré par trois semaines d’un 
travail assidu. Enfin le traditionnel repas de clôture fut préparé par 
le traiteur OTENTIC de Lagorce autour du cochon de lait élevé à la 
ferme et cuit au feu de bois, accompagné de produits du terroir.

Rendez-vous en juin 2023 à Hendaye. Les renseignements seront 
disponibles à partir du 15 janvier 2023 auprès de Bernard BONNET, 
tél : 06 86 99 32 50, e-mail : asso.acur@orange.fr
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rassemblement annuel Olhain
PAr YAnniCK DereeP

Cette année, le Nord, le Pas de Calais et la Somme ont organisé le 
rassemblement annuel 2022.
Cela faisait quelques décennies que la région des Hauts-de-France 
n’avait pas accueilli le GCU.

Plus de 200 personnes se sont réunies sur la base départementale 
d’Olhain du 11 au 21 août 2022 sous un soleil de plomb et une forte 
chaleur… un vrai temps du Nord ! ! !

Le comité d’accueil réunissant des adhérents des Hauts-de-France 
avait préparé tout un programme pour divertir les participants : 
sorties marches, orientation, marché, visites, spectacles et karaoké. 
Il y en a eu pour tous les goûts. Tout était prévu, même le marchand 
de frites…
De nombreux adhérents découvraient les terres du Nord.
Le dernier jour, une visite du musée de la Mine à Lewarde puis à 
Arras et Montreuil-sur-Mer a clôturé ces 11 journées de rencontres 
et d’activités.

Un vrai temps fort de découvertes et d’échanges sur les terres du 
Nord, fidèles au GCU.
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PARC OLHAIN 18 AOÛT 2022

Forum rassemblement annuel
Cette année le forum s’est déroulé autour de trois axes, chacun d’une durée de deux heures : 

A- Échanges avec les administrateurs
B- Dérèglement climatique et incidence sur nos campings
C- Échanges CT / DT

A-  ÉCHANGES AVEC LES ADMINISTRATEURS  
(25 adhérents / 6 administrateurs) 
RAPPORTEUR Nicolaas VAN DER TOORN

-  La présence de campeurs non adhérents qui passent une ou même 
plusieurs nuits sur un camping est mal vue, notamment par le fait 
que les adhérents font du ménage pour eux. Même réflexion pour les 
camping-caristes qui sont de passage. La pratique sur les campings 
ne semble pas toujours correspondre à nos règlements et textes 
que certaines personnes de jour connaissent mal. La présence 
d’une fiche réduite qui résume l’accès ou une capsule vidéo sur la 
tablette pourrait être utile. Des webinaires sont organisés pour les 
trésoriers. Les motifs financiers et promotionnels sont avancés.

-  La baisse du pouvoir d’achat mérite notre attention, par exemple en 
admettant 2 couples sur un seul emplacement. Cette question est 
étudiée actuellement par deux administrateurs dans le cadre de la 
politique à suivre pour les randonneurs (à pied ou à vélo). Une zone 
du camping pourrait leur être dédiée, comme des tables de pique-
nique et un réchaud. Vu le caractère national de ce sujet, le GCU y 
travaille avec l’UNAPAREL. 

-  Interdite actuellement sur nos campings pour des raisons de 
sécurité et de coût, la recharge de véhicules électriques et hybrides 
est à l’étude.

-  Conformément à la loi, un salarié paie son emplacement. Le GCU 
fait appel à des salariés quand la charge du travail est trop grande 
pour un bénévole, par exemple 10 mobile-homes sont une limite. 
Certains retraités à faible revenu sont bien contents de faire un 
travail salarié pour le GCU. Un bénévole qui est prêt à faire le travail 
d’un salarié doit écrire à la présidente.

-  Les dates d’ouverture des campings se limitent à trois, ouvrir trop 
tôt entraîne un coût considérable. Pour des raisons d’équitabilité, 
le conseil d’administration n’est pas favorable à une baisse réser-
vation dernière minute.

-  L’utilisation et la (mauvaise) manipulation de la tablette posent 
encore des problèmes et soulèvent des questions : supprimer un 
adhérent, changer les dates de séjour, par exemple. Il faut un certain 
temps pour que les adhérents s’y habituent. Il y a un problème avec 
la capacité de traitement du serveur quand la trésorerie se fait à 
la même heure sur beaucoup de campings. Pour chaque problème 
avec la tablette il faut envoyer un ticket au secrétariat. 
Sur la tablette sont indiqués les emplacements réservés avec 
les dates ; le DT peut imprimer et afficher le planning. Il est utile 
d’indiquer le département des adhérents sur les listings.
La rapidité et la suppression des papiers à remplir constituent un 
grand avantage. 

-  Le numérotage des RM selon les emplacements prendra encore 
du temps car il nécessite une modification de tous les plans des 
campings.

-  Le problème de voter quand il n’y a pas de réseau est signalé, comme 
celui d’une seule adresse e-mail pour un couple. Le pourcentage 
des votants évolue lentement.

-  La communication avec les adhérents se fait par e-mail ou par voie 
postale. Il sera créé une case à cocher pour permettre à un adhérent 
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l’autorisation de la communication de ses coordonnées au CT.  
La réglementation juridique dans ce domaine est très stricte.

-  La bibliothèque est un espace pour les campeurs, il n’est pas 
question d’en limiter l’accès sous prétexte d’éventuels problèmes. 
Un rappel sera fait dans Plein Air et Culture.

-  Dans Plein Air et Culture il y a une rubrique ”Qui fait quoi” pour 
expliquer le rôle d’une personne de jour, d’un CT et d’un DT. Ce sera 
aussi l’occasion de rappeler qu’un bénévole GCU paie ses séjours !

-  Les frais de dossier sont maintenus bien que l’adhérent règle 
lui-même en grande partie sa réservation.

- Un local sécurité laissé ouvert présente un sérieux risque de vol.

B-  DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET INCIDENCE SUR NOS CAMPINGS  
(30 adhérents / 3 administrateurs) 
RAPPORTEUR ALAIN SCHMITT

Après présentation du sujet sur la base de deux exemples, les 
échanges ont été ouverts.

Exemple du camping de Savines :
Réchauffement climatique à sécheresse à baisse du niveau du lac 
à diminution de la fréquentation du camping à perte d’exploitation 
pour le GCU.

Exemple d’un camping en bord de mer :
Réchauffement climatique à modification du trait de côte à perte 
de surface à diminution du nombre d’emplacements à perte 
d’exploitation pour le GCU.

ÉCHANGES
La synthèse des échanges a permis de dégager plusieurs préoccu-
pations communes pour nos adhérents :

1. GESTION DE L’EAU
Sécheresse à appauvrissement de la ressource en eau avec 
nécessité de faire des économies.

Propositions :
- récupération des eaux pluviales,
- récupération des eaux des douches,
- récupération de l’eau lors de la vidange des piscines.
Robinets Presto à pertes d’eau importantes.
Toilettes sèches collectives à réduction des consommations d’eau.

2. CRUES ET INCENDIES
Tous les territoires sont actuellement touchés.
Impacts sur la végétation : parcelles où plus rien ne pousse et arbres 
qui dépérissent.
Repenser le type de végétation pour l’aménagement des campings 
(meilleure résistance au feu, moins exigeante en arrosage).
Perte d’attrait pour les zones géographiques touchées à baisse de 
fréquentation pour les campings situés dans les zones concernées.

3. ÉNERGIES
Fin de l’essence et du gasoil à limitation et fin attendue pour les 
caravanes et les camping-cars.
Impact sur l’occupation des emplacements nus et augmentation 
des demandes pour les locatifs à nécessité d’anticiper pour ce qui 
concerne l’aménagement et l’évolution des campings à augmen-
tation du parc de locatifs.
Impact du coup des carburants sur les déplacements à limitation du 
nombre et de la distance des déplacements à évolution et risque de 
diminution de la fréquentation des campings.
Énergie électrique à augmentation du prix couplée à une augmen-
tation des consommations (climatisation des nouvelles caravanes, 
équipements de cuisson électriques en remplacement d’équipe-
ments au gaz) à augmentation des charges pour le GCU.
Mise en place de panneaux photovoltaïques pour vente et 
autoconsommation à étude faisabilité et amortissement de l’instal-
lation.
Généralisation de l’éclairage solaire des voiries des campings.

4. DÉCHETS
Mise en place de composteurs sur les campings pour limiter la 
production de déchets.
Élaboration d’un document comportant les consignes de tri pour les 
déchets à placer au dos de la fiche sécurité.
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5. AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES
Désaffectation des campings dans les zones géographiques les plus 
chaudes à report des séjours sur des campings actuellement moins 
fréquentés (Sud àNord).
Anticiper la situation : les campings actuellement les plus fréquentés 
ne le seront peut-être plus à l’avenir à prendre ce scénario en consi-
dération dans l’évolution du GCU.
Réchauffement à assèchement du sol à difficultés pour les 
campeurs sous tente.

CONCLUSIONS
Le changement climatique entraînera une modification des 
pratiques de nos adhérents et une évolution de leurs attentes.
Il est indispensable d’anticiper les conséquences du dérèglement 
climatique sur l’activité du GCU et de s’y préparer dès à présent afin 
d’assurer la pérennité du GCU.

Proposition de création d’un camping pilote sur la base des axes 
suivants :
- Proximité d’une gare : objectif ”camping sans voiture”.
- Équipements techniques peu consommateurs de ressources :
 • photovoltaïque en autoconsommation,
 • récupération et valorisation des eaux pluviales et des eaux grises,
 • toilettes sèches collectives.

- Optimisation de la production et gestion des déchets :
 • tri exemplaire,
 • composteur.

C-  ÉCHANGES CT / DT 
RAPPORTEUR DIDIER BONNAIRE

Lors du rassemblement en 2021 à Châtillon-en-Diois, les délégués 
du GCU, délégués de terrain et correspondants territoriaux avaient 
exprimé le souhait de pouvoir se rencontrer et d’échanger lors du 
forum organisé en 2022 à Olhain.
Leur souhait fut entendu par la mise en place d’un lieu d’échanges 
informels où l’ensemble des participants a pu non seulement 
dialoguer et exprimer son point de vue sur différents sujets mais 
également s’enrichir de celui des autres. Cela a aussi permis 
d’avoir une vision commune sur l’avenir, de faire émerger des idées 
nouvelles, de s’informer ou tout simplement de faire connaissance 
avec les collègues.
Depuis quelques années, la collaboration entre délégués de terrain 
et correspondants territoriaux s’est concrétisée par la mise en place 
de ”journées petits travaux” en début de saison et journée ”coup de 
main” après fermeture.
Grâce à cette appropriation d’actions communes sur place, c’est 
toute une dynamique qui s’est mise en route lors de ces échanges.

THÈME DE DISCUSSION RETENU POUR LES RÉUNIONS D’ANTENNES TERRITORIALES

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE : INCIDENCES SUR NOS CAMPINGS ET NOS PRATIQUES 
rAPPorteur DiDier BonnAire

Dans chaque territoire, les adhérents ont été invités à débattre 
sur ce thème. Les débats ont été riches et intenses, chacun 
s’interrogeant aussi sur ses pratiques individuelles.
Suite aux différents échanges entre les campeurs présents, 
quelques idées et suggestions (non exhaustives) ont émergé sur 
deux axes bien distincts :

Utilisation des fluides (eau, électricité, gaz) :
-  Généraliser des lampes basse consommation, des détecteurs de 

présence et des mitigeurs ;
- Installer des panneaux solaires et des toilettes sèches ;
- Envisager la récupération des eaux de pluie ;
- Gérer l’eau dans les douches.

Déplacements vers et à partir des campings :
-  Mettre en place des navettes pour relier les transports collectifs 

et nos campings ;
- Mettre des vélos à disposition des campeurs ;
- Expérimenter un camping sans véhicule.

Les propositions énumérées ci-dessus compléteront celles 
évoquées lors du forum national qui s’est déroulé à Olhain.
Le changement de nos pratiques est lié au respect de tout notre 
environnement par chacun. Il ressort de ces débats que la majorité 
de nos campeurs sont très respectueux de l’environnement et 
qu’en adhérant au GCU, on s’engage pour un mode de vacances 
”responsable ”.
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Christian Boulounaud 
l'infatigable aménageur toujours dispo
PAR CLAIRE BAZIN

Cher Christian,

Depuis 2012, tu as été administrateur du GCU. Tu es arrivé lorsque je 
suis devenue présidente. Ta contribution au conseil d’administration 
du GCU a été très appréciée d’abord par Jean Brisson puis par 
Patrick Dubois à la commission des Aménagements. Car 
tu as su apporter des compétences essentielles sur 
la valeur des travaux et les techniques à respecter 
pour avoir des constructions conformes aux 
normes du BTP. L’an dernier encore, tu as montré 
les malfaçons pour la construction des mobile-
homes toilés au constructeur. Tu as aussi pris 
la délégation aux caravaneiges. Car ton amour 
pour le ski t’emmène tous les ans aux Menuires 
et parfois à Prémanon. Tu as été à l’écoute des 
campeurs hivernaux et fait le nécessaire pour 
répondre à l’attente de ces adhérents. Mais pour 
transcrire tout cela, tu as été secondé par une 
secrétaire hors pair : Cathy. Eh oui, on ne peut pas 
te rendre hommage sans parler de ton épouse car l’un 
ne va pas sans l’autre. Je me souviens lorsque vous m’avez 
accueillie à Bordeaux pour l’AG de la MAIF. On en a profité pour 
aller voir ”ton” terrain de Lacanau sur lequel, entouré de copains du 
GCU, tu as réalisé de magnifiques travaux pour le moderniser suite 
au rachat de la 2e parcelle afin de nous accueillir pour un magnifique 

rassemblement annuel. Cela ne t’a pas empêché de suivre ou même 
de gérer d’autres campings dans ton secteur suite à la disparition 

du DT de Saint-Georges-d’Oléron par exemple ou pour aider 
Karine à prendre en main la délégation du terrain de 

Castels. Infatigable, toujours partant, prêt à chanter 
avec ton karaoké que tu apportais à chaque réunion 

du conseil d’administration aux congés de la 
Toussaint, tu as toujours été souriant et je dois 

te l’avouer, je t’envie pour cela, tu n’as pas pris 
une ride en 10 ans. Et dire que tu es atteint par 
la limite d’âge… Heureusement que tu as quand 
même pu être au moins une fois le président 
éphémère lors de la réélection du Bureau 

après l’assemblée générale : tu en as été très 
fier car même si tu n’as pas aimé user tes fonds 

de culotte sur les bancs de l’école pendant ton 
enfance, tu t’es rattrapé en tant qu’administrateur. 

Profite maintenant pleinement de ta seconde retraite 
avec Cathy. Mais au fait, je ne t’ai pas dit ? On risque encore 

de t’appeler pour avoir tes conseils avertis aux aménagements… 
Désolée Cathy !

Merci beaucoup à tous les deux , pour tout…

Jean-Michel Elhorga 
la sécurité avant tout
PAR CLAIRE BAZIN

Cher Jean-Michel,

Te voilà arrivé au terme de ton engagement en tant qu’adminis-
trateur du GCU mais pas encore de celui de Délégué de Terrain 
d’Hendaye. Pendant ces 13 années d’engagement sans 
faille, tu es venu mettre une pierre à l’édifice GCU. Tu 
as commencé avec Jean-Louis Chevalier à travailler 
sur la refonte en profondeur de nos textes (les 
statuts, le règlement intérieur et les consignes 
de fonctionnement). Puis sans délaisser la 
commission Textes et Règlements, tu as pris 
la succession de Jean Allemand à la délégation 
de la commission Sécurité. Je me souviens, 
à tes débuts, de tes doutes sur ton efficacité 
dans ta fonction. Je t’ai alors montré que la 
lecture des lois ne se faisait pas rapidement car 
leur interprétation pouvait porter à confusion et 
que le temps que tu y consacrais était nécessaire. 
Puis se sont succédé les réunions de la commission 
Sécurité pour lesquelles tu as pu voir les disparités en 
France, ce qui t’a permis d’établir vite le classement des 
préfectures pointilleuses. Eh oui, tu as vécu pendant tout ce temps 
une évolution importante et surtout tu as géré la période Covid. Ce fut 
une très lourde charge mais accompagné d’Isabelle, salariée chargée 
de la sécurité, et des administrateurs membres de ta commission, tu 
as su, avec ta force tranquille, permettre au GCU de toujours ouvrir 
malgré l’épée de Damoclès qui nous sommait de mettre en place 

les recommandations imposées par les préfectures. Évidemment 
la sécurité va de pair avec la commission des Aménagements, 

où tu as toujours été partie prenante également en gérant 
plusieurs fournisseurs qui te craignaient : ”interlo-

cuteur pas facile, M. Elhorga ! ”, mais toujours juste 
et n’hésitant pas à défendre les intérêts du GCU.

Jamais un mot plus haut que l’autre mais 
toujours prêt à débattre tout en gardant en ligne 
de mire les valeurs qui te sont si chères. Il n’y a 
pas longtemps, tu m’as encore écrit une longue 
lettre où tu m’exprimais ta vision du GCU tant 
présent qu’à venir.

Eh oui, tu es comme ça, tu tiens tellement à 
notre groupement.

Rassure-toi, Jean-Michel, tant que je serai prési-
dente, on fera tout pour imaginer le GCU de demain 

tout en gardant ses idées fondatrices. Je sais aussi 
que je pourrai de temps en temps encore compter sur toi 

et ça, je ne l’oublierai pas.
Ah, dernière chose, fais attention de ne pas trop manger de champi-
gnons car tu accompagneras sans doute davantage Sylvie, ton 
épouse, faire des cueillettes, elle qui t’a tant accompagné lorsque tu 
étais administrateur.

Un grand merci à toi et à Sylvie !
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Michel Tendron 
ou l’engagement chevillé au corps
PAr SoPHiA LAmri

Après dix ans passés au conseil d’administration, Michel 
arrête ses fonctions d’administrateur cette année. 
Correspondant territorial du 94 puis membre du 
bureau comme secrétaire général, Michel s’est 
engagé à bras le corps, entre autres activités, 
dans le développement de l’association en la 
promouvant dans les réseaux partenaires et 
en prônant l’ouverture à l’adhésion au GCU à 
toutes celles et tous ceux qui en partagent 
les valeurs.

Calme et déterminé, Michel était un adminis-
trateur dont l’écoute active et le regard critique 
obligent aux débats. Avec pugnacité et délica-
tesse, il n’hésitait pas à défendre des points de 
vue quelquefois minoritaires, soucieux qu’il est des 
questions d’égalité, tout en veillant à la cohésion des 
dix-huit membres du conseil d’administration.

Et, ce qui ne gâche rien, Michel chante, danse et joue de la 
guitare. Les adeptes de Pailhas où il ne manque pas un été, 

ont grâce à lui pu s’initier aux charmes du cha-cha-cha, 
du Mambo et, pour les moins téméraires, du Madison 

sur le terrain de tennis lors des repas collectifs.

Michel, c’est aussi Michel et Dominique, deux 
belles et fortes personnalités militantes au sein 
du GCU, Dominique nouvellement correspon-
dante territoriale du 75, Michel comme délégué 
de terrain à Auvers-sur-Oise et à la ville où, l’un 

comme l’autre, sont des défenseurs actifs des 
grandes causes de justice sociale et de lutte 

contre toutes formes de discriminations.

Merci Michel pour cet engagement de dix ans au CA, 
bonne continuation et au plaisir de t’entendre siffloter 

Brassens en faisant la vaisselle à Pailhas ou ailleurs.

Alain Schmitt 
Monsieur Piscine
PAR CLAIRE BAZIN

Alain tu n’as pu faire que 3 ans au conseil 
d’administration pour des raisons person-
nelles. Tu n’exclus pas de postuler à nouveau 
d’ici quelques années.

Grâce à tes compétences, liées à ton activité 
professionnelle, tu nous as apporté une aide 
précieuse tant à la commission sécurité qu’à 
celle des aménagements. Tu avais d’ailleurs 
commencé à nous conseiller bien avant ton 
élection, en complétant certains de nos écrits, 
apportant ainsi un éclairage de spécialiste.

Ta rigueur, ta disponibilité, tes connaissances, ta 
clarté dans tes explications, ont été grandement 
et unanimement appréciées.

On sait déjà que tu vas poursuivre tes expertises 
sur des dossiers techniques et nous nous en 

réjouissons d’avance.

Encore un grand merci à toi, sans oublier bien sûr 
Marie-Thérèse ! 
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En ces temps d’après-guerre,  
les pénuries s’estompent doucement. 
D’abord produite au compte-gouttes  
(876 ex. en 1949), la mythique 2Cv  
sort à 43 000 ex. en 1954.
Cette famille de C.u. a eu la chance  
de partir camper, ici à Saint-Lupicin,  
au volant d’une 2Cv AZ flambant neuve, 
un vrai bolide qui pouvait atteindre 
70 km/h !

Ça s’est passé en… 1954.6
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OLHAIN - LES MARDI 16 ET MERCREDI 17 AOUT 2022

Compte rendu de la réunion  
du conseil d’administration
Claire Bazin a exprimé sa satisfaction d’avoir toute l’équipe au complet et a remercié les administrateurs pour leur présence. Elle a ensuite 
dressé un premier bilan positif concernant le déroulement des séjours de la saison 2022, malgré quelques craintes pour les campings à 
proximité des incendies. La situation est revenue à la normale et la fréquentation de nos campings s’en est ressentie. Certains campings 
ont néanmoins été un peu moins fréquentés en raison des périodes de chaleur et de la baisse du pouvoir d’achat. Cet effet est compensé 
par une hausse de la fréquentation de certains campings un peu moins fréquentés auparavant.

Suite aux incendies de cette année, on peut penser qu’il y aura un avant et un après 2022 en termes de sécurité. Des contraintes vont 
s’accentuer dans ce domaine.

L’autre élément important cet été se situe au niveau de la presse qui s’est emparée du GCU. Des reportages ont été faits sur de nombreux 
campings. Il n’y a jamais eu autant de sollicitations.

FINANCES - BUDGET

Denis Dvorsak, trésorier national, a présenté au conseil d’adminis-
tration le bilan annuel du GCU dont les conclusions seront soumises 
au vote de l’assemblée générale. Pour rappel, 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.

TARIFS

La commission "Tarifs" s’est réunie le 18 mai et le 15 août.

Pour mémoire, le conseil d’administration a validé l’an passé le fait 
de réduire le nombre de dates d’ouverture à trois et de fermeture à 
deux. Il est bien évidemment possible de corriger ponctuellement 
des dates en fonction de contraintes administratives ou matérielles. 
Pour 2023, les trois dates d’ouverture retenues sont le 31 mars, le 
12 mai et le 16 juin et les deux dates de fermetures retenues sont 
le 24 septembre et le 5 novembre. Des corrections pourront être 
apportées si la publication du calendrier scolaire 2023-2024 laissait 
apparaître des différences notables par rapport aux années précé-
dentes.

Le conseil d’administration maintient la définition des saisons 
donnée l’an dernier. Les vacances scolaires sont positionnées en 

basse saison ou en haute saison. Les périodes retenues seront 
publiées sur le site Internet. Le calendrier scolaire officiel n’étant 
pas publié à ce jour, certains ajustements pourront être apportés 
ultérieurement.

Les caravaneiges seront ouverts du 9 décembre au 23 avril aux 
Menuires et du 2 décembre au 2 avril à Prémanon. Le détail des 
périodes de saison et les périodes d’application des forfaits sont 
publiés sur le site Internet.

Le conseil d’administration a révisé les tarifs des cotisations. Ainsi, 
en 2023, les adultes paieront une cotisation unique toute l’année. 
Le tarif est maintenu à 28 €. Les cotisations de soutien, enfant et 
jeunes majeurs restent inchangées.

Didier Bonnaire a rédigé une note à l’attention des membres de la 
commission "Tarifs". Il suggère une révision des différents tarifs 
d’adhésion.

Comme programmé par le CA en 2021, les catégories tarifaires 
intermédiaires seront supprimées en 2023. La refonte des tarifs des 
séjours arrive ainsi dans sa dernière phase.
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En raison de la situation économique et de l’inflation annoncée, le 
conseil d’administration a voté une augmentation tarifaire.

Le tarif des garages morts a été adopté à 1,60 € la nuitée.

Le conseil d’administration a ensuite revu la mécanique de calcul 
des arrhes de la réservation des emplacements et ce afin que les 
montants à régler pour les séjours longs ne soient pas excessi-
vement élevés. Désormais la règle de calcul sera la même que pour 
les locatifs, à savoir 30 % du montant de la réservation.

Le conseil d’administration a retenu la terminologie "non adhérent" 
pour les tarifs des campeurs de passage acceptés sur un camping 
pour une nuit.

Enfin, il a voté en faveur d’une augmentation de 5 % des tarifs 
appliqués aux commerçants ambulants pour 2023.

COMMERÇANTS

Jacqueline Serin-Tinon a dressé un bilan positif des conventions 
passées avec des commerçants en 2022, minoré par quelques 
problèmes dans certains campings.

SÉCURITÉ

Jean-Michel Elhorga, délégué à la sécurité, a rappelé la nécessité 
d’organiser des formations par les pompiers aux évacuations et au 
maniement des moyens de défense contre les incendies. Or certaines 
formations organisées dans les campings ont été peu fréquentées 
voire annulées. Dans les campings en zone sensible, comme sur l’Île 
de Ré, cela pourrait entraîner des fermetures de campings.

AMÉNAGEMENTS

Trente-sept campings ont été classés en 1* et quatre en 2*. Un seul 
n’a pas été classé. Le conseil d’administration salue le travail remar-
quable de Jacqueline Serin-Tinon, accompagnée de Francis Sibois, 
et des délégués des terrains (DT) concernés.

Patrick Dubois, délégué aux aménagements, a rendu compte des 
travaux de la commission du même nom, en commençant par la 
présentation des candidatures aux fonctions de DT. Le conseil 
d’administration a désigné les DT suivants : à Île-Tudy Yolande 
Cosquer, à La Flotte le binôme Laure Giraud et Hervé Calderan, 
à Plouhinec le binôme Murielle Geslin et Mathieu Ottier, à Saint-
Saturnin Benjamin Meunier secondera l’actuel DT, à Selonnet 
Séverine Wojtas, à La Croix-Valmer Sophie Vicat secondera Robert 
Vicat.

Le conseil d’administration recherche des DT pour les campings de 
Gruissan, Kérity, Lau-Balagnas et Mesquer.

La commission a passé en revue les chantiers importants de la 
période écoulée (2021-2022) : chantiers réalisés, chantiers non 
démarrés, chantiers reportés, etc. Certains sont annulés en attente 
d’autorisations administratives, ou reportés : par exemple Lacanau, 
La Tranche-sur-Mer…

Le total des travaux récurrents se monte à environ 1 200 000 € en 
2022. Certains coûts vont augmenter, notamment prix de l’énergie, 
prix des matériaux, sans oublier par exemple le désherbage puisqu’il 
y a interdiction d’utilisation de certains produits (glyphosate) dès 
2023, ce qui va augmenter les coûts de main-d’œuvre.

20 nouveaux Tithomes sont en précommande et seront répartis 
comme suit : 6 à Cavalaire Les Oliviers, 3 à Cavalaire Le Paradou, 2 à 
Port-Leucate, 2 à Saint-Saturnin-lès-Apt, 2 à Loubeyrat, 4 à Neuvic, 
1 PMR à Île-Tudy.

INFORMATIQUE & INTERNET

Après une première phase de test, les postes des salariés ont été 
migrés avec la solution Microsoft 365.

La commission doit se pencher sur l’amélioration du système de 
Visioconférence au siège.

Le standard téléphonique obsolète sera remplacé à l’automne 2022.

Quinze campings sont passés en fibre.

Un grand nombre de tablettes est utilisable mais l’ensemble n’est pas 
stabilisé. Le siège est en relation avec le fournisseur.

Deux Webinaires de formation à l’attention des trésoriers ont été 
proposés à tous les adhérents. Environ 80 personnes ont participé 
et les retours ont été positifs.

RELATIONS AVEC LES ADHÉRENTS

Cette année, le conseil d’administration a répondu à près de 120 
courriers. À date 4 dossiers de conflits ont été déposés. Ils seront 
examinés par le conseil d’administration lors de sa réunion en 
octobre 2022.

APCE

Quelques réunions des rassemblements annuels territoriaux ont eu 
lieu. Les correspondants territoriaux (CT) ont formulé le souhait de 
faire leur RAT jusqu’à l’automne. Ils regrettent le faible taux de parti-
cipation. Il y a souvent plus de monde lorsque la réunion se fait sur un 
camping lors d’une journée petits travaux.

REVUE

Le conseil d’administration a reconduit sa confiance à la société 
Casimage pour la conception de la revue.

TEXTES & DOCUMENTS

La commission a travaillé sur la création d’un règlement intérieur des 
campings, en remplacement des consignes de fonctionnement.

ACCUEIL DE GROUPES

La plaquette de présentation (logo, première et 4e de couverture, 
mot de la présidente, …) et le site doivent être actualisés. Cette 
année, plus de cent demandes, et seulement 30 ont abouti.

Ce sont plus de 700 enfants qui ont séjourné sur nos campings, en 
bord de mer (Lacanau, Pornichet, Mesquer, Quiberville, La Grande 
Motte, …), ou en montagne (St-Colomban-des-Villars, Sciez, 
Loubeyrat, …).

RÉSEAUX

Claire Bazin a assisté à l’assemblée générale de la MAIF et y a 
rencontré le nouveau président. Elle a également rencontré le 
président de Prévention MAIF avec le nouveau directeur général et 
évoqué un projet en cours d’élaboration autour de la baignade.

Sophia Lamri, représentante du GCU au conseil d’administration de 
l’ESPER, a rendu compte des travaux conjoints ou non menés par 
l’association cette année.

Une seconde réunion du conseil d’administration s’est tenue le 
vendredi 19 août 2022 à l’issue de l’assemblée générale pour élire le 
bureau, désigner les délégués du CA, remanier les commissions et 
groupes de travail, revoir et compléter, si nécessaire, le calendrier 
des réunions 2022-2023.



PLEIN AIR Et CULtURE #315 Automne-Hiver 202224

AD
M

IN
IS

TR
AT

IO
N

LE 19 AOÛT 2022 AU PARC D’OLHAIN

Assemblée générale du GCu
La présidente a remercié toutes celles et tous ceux qui ont fait le 
déplacement pour participer à l’assemblée générale ainsi que les 
organisateurs qui ont permis que les réunions se déroulent au Parc 
d’Olhain (62) dans les meilleures conditions.
Elle a remercié tous les anciens administrateurs présents et a eu 
une affectueuse pensée pour le président d’honneur, Jean-Louis 
Chevalier.
Elle a tenu à souligner la forte médiatisation du GCU cet été par 
le biais de la presse écrite et audiovisuelle locale, régionale et 
nationale.
Cela conforte plus que jamais les propos que tenait déjà Olivier 
Sirost, sociologue reconnu, lors de l’assemblée générale des 80 
ans du GCU en 2017 : notre engagement dans l’économie sociale 
et solidaire reste une valeur forte que nous devons défendre et 
protéger plus que tout ! En effet, la nature, le camping authentique, 
la solidarité sont nos axes de communication plébiscités depuis 
toujours.

L’assemblée a ensuite rendu hommage à nos militants disparus, la 
présidente a alors demandé de faire une minute de silence.
Au cours de cette semaine, différentes commissions se sont réunies 
avant les réunions du conseil d’administration (CA) des 16 et 17 août 
suivies de celles des CT et des DT le 18 août. Des échanges ont eu 
lieu notamment lors du forum le 18 août, qui cette année abordait 
trois sujets : "Dérèglement climatique : incidences sur nos campings 
et nos pratiques", "Échanges avec les administrateurs" et "Échanges 
entre CT et DT".
La séance de l’assemblée générale 2022 a été ouverte par la prési-
dente à 9 h 17.
La convocation et l’ordre du jour sont parus dans le n° 313 de la revue 
Plein Air et Culture.

L’ORDRE DU JOUR ÉTAIT LE SUIVANT :
-  Rapport d’activité 2021-2022 présenté sous forme d’une 

rétrospective ;
-  Compte rendu financier 2021-2022 présenté par notre expert-

comptable, M. Jérôme Joubert ;
- Rapport du commissaire aux comptes ;
- Réponse à la question écrite ;
- Résultats des votes électroniques ;
- Remise des médailles ;
- Assemblée générale 2023.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021-2022
Il a été publié dans le n° 314 de la revue Plein Air et Culture, été 2022, 
et sur la plateforme de vote.
Une rétrospective des travaux menés par le CA depuis la dernière 
AG a été projetée et chaque délégué de commission a présenté 
succinctement ce qui a été réalisé dans l’année. L’assemblée n’a pas 
eu de remarque à faire.

COMPTE RENDU FINANCIER 2021-2022
Pour ce point, la présidente a passé la parole à Denis Dvorsak, 
trésorier.
Il a rappelé que l’exercice social du GCU commence le 1er avril et 
se termine le 31 mars de l’année suivante et que les comptes de 
l’exercice ont été publiés sur le site Internet du GCU et pouvaient 
être demandés par écrit auprès du secrétariat. Ils ont également été 
affichés dans le Parc d’Olhain durant le rassemblement.
Puis la parole est donnée à notre expert-comptable, M. Joubert, qui 
est venu assister à cette AG et a pu présenter les comptes.
Après cette présentation, l’assemblée n’a pas eu de remarque à faire.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le trésorier a par la suite donné lecture des conclusions du rapport 
du commissaire aux comptes :

"En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre 
Assemblée Générale du 20 août 2021, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de l’association GROUPEMENT DES 
CAMPEURS UNIVERSITAIRES (GCU) relatifs à l’exercice clos le 
31 mars 2022, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Sous les 
réserves décrites dans la partie "Fondement de l’opinion avec 
réserves", 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."

Suite à cette lecture, la présidente a repris la parole.

RÉPONSE A LA QUESTION ECRITE
Conformément à ce qui a été annoncé dans la revue n°313 (page 26), 
les questions écrites devaient parvenir au secrétariat au plus tard le 
mardi 14 juin 2022.
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NUne question nous est parvenue dans les délais de Monsieur 

Jean-Marc BRIATTE, adhérent numéro 341907A1 :
"L’efficacité du DAE (Défibrillateur Autonome Externe) n’est plus à 
démontrer, or les campings du GCU n’en sont pas équipés.
L’installation de ces appareils peut-elle être envisagée sur nos 
terrains ?
Ce matériel d’urgence vitale viendrait compléter les actions de 
formation aux gestes de premiers secours mises en place chaque 
année à l’initiative du CA.
Cette décision a certes un impact financier important (achat/
location, maintenance annuelle) mais elle correspond au bien-être 
et à la sécurité des adhérents de notre association. C’est un choix 
budgétaire qui me semble indispensable.
La réponse sur la possibilité d’utiliser un DAE proche, n’est pas satis-
faisante. Si je prends l’exemple du camping de Bormes-les-Mimosas 
Cabasson, un DAE est installé seulement durant la haute saison au 
poste de secours de la plage qui est à plus de 400 mètres. Quid des 
autres périodes ? "

Réponse : "Le conseil d’administration avait fait une étude en 
2016/2017 sans donner suite. Votre question basée sur le bon sens 
relance le débat. Un administrateur sera chargé de piloter une 
nouvelle réflexion."

La parole est ensuite donnée au secrétaire général, Gérard Lefèbvre.

RÉSULTATS DES VOTES
Suite à la modification des statuts adoptée par l’assemblée générale 
extraordinaire réunie en 2021, les statuts sont stipulés comme suit :

"Article 18 - Les votes pour les délibérations et pour les élections se 
font par tous les moyens y compris par procédure dématérialisée ou 
par correspondance. Le conseil d’administration définit pour chaque 
assemblée générale les modalités de fonctionnement et de mise en 
œuvre du système de vote."

Le vote s’est déroulé par voie électronique entre le 8 et le 18 août, 
sur décision du conseil d’administration, sous le contrôle d’une 
commission électorale composée de Gérard Lefèbvre et Jacqueline 
Serin-Tinon. Aussi la plateforme de vote a été fermée le 18 août à midi 
et les résultats vont être annoncés ci-après et seront publiés sur le 
site Internet.
Il est également rappelé que le rapport d’activité et le compte rendu 
financier étaient disponibles début juillet sur le site Internet du 
GCU et également consultables sur la plateforme de vote. Caroline 
Merdrignac, directrice générale, a supervisé le dépouillement.

Gérard Lefèbvre a annoncé les résultats des votes :
Nombre d’adhérents ayant le droit de vote : 31 088
Nombre de votants : 1944

1re résolution : élection des candidats :

Exprimés Oui Non Abstentions Nuls

Ludovic Broussaud 1944 1677 67 200 -

Alain Canonge 1944 1683 66 195 -

Corinne Haydn 1944 1649 83 212 -

Philippe Martinez 1944 1632 80 232 -

Les 4 candidats ont été élus.

2e résolution : "Approuvez-vous les modifications du règlement 
intérieur de l’association comme présentées dans la revue 313 aux 
pages 27 à 30 ? " :
Exprimés :  1944
Oui :  1746
Non :  52
Abstentions :  146
Nuls :  0
Les modifications du règlement intérieur ont été adoptées.

3e résolution : "Approuvez-vous le rapport d’activité 2021-2022 ? " :
Exprimés :  1944
Oui :  1769
Non :  55
Abstentions :  120
Nuls :  0
Le rapport d’activité a été adopté.

4e résolution : "Après avoir pris connaissance du bilan financier et 
du compte de résultat pour l’exercice 2021-2022, approuvez-vous le 
bilan financier et donnez-vous quitus aux administrateurs ? " :
Exprimés :  1944
Oui :  1713
Non :  70
Abstentions :  161
Nuls :  0
Le compte de résultat et le bilan de l’exercice 2021-2022 ont été 
adoptés.

La présidente a repris la parole et annonce à l’assemblée que Ludovic 
Broussaud, Alain Canonge, Corinne Haydn et Philippe Martinez ont 
été élus, les modifications du règlement intérieur ont été adoptées 
tout comme le rapport d’activité et le compte rendu financier 
2021-2022.

REMISE DES MÉDAILLES GCU 2022
Les membres du CA ont décidé de remettre cette année une médaille 
GCU aux adhérents suivants :
Correspondants territoriaux : Jean-Paul David, CT 88, remise par 
Claire Bazin ; Maryse Baudson, CT 51, remise par Didier Bonnaire ; 
Danielle Larose, CT 50, remise par Michel Tendron.
Délégués de terrain : Jean-Yves Maudoigt, DT de Châtillon-en-Diois, 
et Christian Boulounaud, DT de Lacanau, remises par Claire Bazin ; 
Emmanuel Roye, DT de Coutainville, remise par Michel Tendron ; 
Catherine Le Bras, DT de Landrellec, remise par Alain Chartier et 
Gilles Menard, DT d’Auvers-sur-Oise, absent excusé.
ACS : Denis Jullemier, animateur de l’activité jeux de société, absent 
excusé.

Les participants de l’AG ont rendu hommage à tous ces bénévoles 
dévoués qui depuis de très nombreuses années œuvrent pour le 
développement du GCU.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023
L’ordre du jour étant terminé, Claire Bazin a remercié l’équipe 
organisatrice. Elle a remercié également les adhérents présents et 
a clos l’assemblée générale à 11 h 29.
Enfin, elle a annoncé que l’assemblée générale ordinaire 2023 se 
tiendra dans l’Hérault, à La Grande Motte, le vendredi 25 août 2023. 

Ph
ot

o 
©

 G
ilb

er
t G

R
AN

D
PI

E
R

R
E



PLEIN AIR Et CULtURE #315 Automne-Hiver 202226

AD
M

IN
IS

TR
AT

IO
N

résultat du vote des résolutions de l’AGO du 19 août 2022
Pour un total de 1944 votants :

Résolution 1 : Élection des administrateurs :
Ont été élus, Ludovic Broussaud avec 96.16 % des voix, Alain Canonge avec 96.23 % des voix, Corinne Haydn avec 95.21 % des voix et 
Philippe Martinez avec 95.33 % des voix.

Résolution 2 : Approuvez-vous les modifications du règlement intérieur de l’association ? 
Résolution adoptée à 97.11 % des voix.

Résolution 3 : Approuvez-vous le rapport d’activité de l’exercice du 1er  avril 2021 au 31 mars 2022 ?
Résolution adoptée à 96.98 % des voix.

Résolution 4 : Après avoir pris connaissance du bilan financier et du compte de résultat pour l’exercice 2021/2022, approuvez-vous le 
bilan financier et donnez-vous quitus aux administrateurs ?
Résolution adoptée à 96.07 % des voix.

Pour plus de détails, voir le compte rendu de l’AGO.

Les médaillés

Christian BOULOUNAUD Catherine LE BRAS Emmanuel ROY Jean-Yves MAUDOIGT Danielle LAROSE Maryse BAUDSON Jean-Paul DAVID

Ph
ot

os
 ©

 G
ilb

er
t G

R
AN

D
PI

E
R

R
E

AG modifications du rI, résolutions adoptées :
voir la revue du printemps dernier



PLEIN AIR Et CULtURE #315 Automne-Hiver 2022 27

AD
M

IN
IS

TR
AT

IO
N

TARIFS ET DATES D’OUVERTURE 2023
PAr DeniS DvorSAK, trÉSorier nAtionAL

Comme évoqué dans la revue 312, une refonte des tarifs a été 
engagée depuis deux ans par la commission chargée de ce 
dossier. Pour la prochaine saison, il n’y aura plus que 5 catégories 
de campings, donc 5 tarifs par saison. La communication en sera 
facilitée.

Chaque camping affichera un tarif lié à sa catégorie GCU (sans lien 
avec la catégorie ATOUT FRANCE).

Face aux augmentations déjà constatées, et de celles annoncées, 
il est indispensable de reconsidérer l’ensemble des tarifs et leur 
appliquer une hausse conséquente. Lors du conseil d’adminis-
tration de cet automne, une hausse de 5 % a été votée. Elle s’ajoute 
à celles liées à la refonte des tarifs.

Pour consulter les tarifs et dates d’ouverture, cliquez sur ce lien ou 
flashez ce QR code : https://www.gcu.asso.fr/sites/default/files/
fichiers/pdf/tarifs/tarifs_2023.pdf

Cotisations annuelles : 
changement important
PAr DeniS DvorSAK, trÉSorier nAtionAL

Face à une situation économique difficile pour les ménages français, le conseil d’administration a décidé de revenir à une cotisation adulte 
unique quelle que soit la période de prise d’adhésion. Il espère ainsi permettre à des familles qui souhaitent rejoindre l’association de le 
faire à tout moment de l’année à un tarif abordable. Par cette décision, les actions de promotion du printemps permettront plus facilement 
d’augmenter le nombre de nos adhérents.

Néanmoins, il est toujours souhaitable que les adhérents 
prennent leur cotisation dès réception de leur décompte pour 
permettre au GCU de financer la préparation des campings pour 
le début de la saison.

Le prélèvement est à privilégier. L’adhérent n’a rien à faire et il sera 
prélevé automatiquement début février 2023. Lors de ses séjours, il 
aura toujours la possibilité d’opter pour un autre mode de paiement 
(espèces, chèque ou chèques-vacances) s’il le souhaite.

Carte enfant, petit-enfant ou enfant rattaché de 0 à 18 ans au 1er janvier de l’année 5 €

Cotisation annuelle (carte adhérent jeune majeur, âgé de 18 à 26 ans dans l’année) 10 €

Cotisation annuelle adulte de plus de 26 ans avant le 31 janvier 2023 28 €

Cotisation de soutien (sans adhésion, pour garder un lien avec le GCU en recevant  
les parutions) 10 €

Les arrhes : une évolution indispensable
Le conseil d’administration a souhaité modifier le calcul des arrhes 
pour la réservation d’un emplacement nu. À partir de 2023, l’adhérent 
qui souhaite réserver un emplacement nu paiera 30 % du montant 
du séjour.

La création de son propre espace adhérent : une nécessité !
Il est souhaitable que chaque adhérent A1 et A2 crée son espace 
adhérent. Pour cela, il est indispensable que chacun d’eux dispose 
de sa propre adresse mail.
Pour nos fidèles adhérents qui n’ont pas encore effectué la démarche, 
il suffit d’envoyer un mail au siège. Ils recevront un courriel avec 
un lien d’activation. Une fois cette opération réalisée, il sera alors 
possible pour l’adhérent de modifier les données enregistrées dans 
son compte (changement d’adresse, de numéro de téléphone). 
Toutes les opérations liées aux réservations seront alors possibles 
dans ce cadre.
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COMPOSITION DU CA

Présidente Claire BAZIN

Vice-président Didier BONNAIRE

Vice-président Patrick DUBOIS

Secrétaire général Yannick DEREEP

Trésorier Denis DVORSAK

Membre du bureau Alain CHARTIER

Membre du bureau Gilbert GRANDPIERRE

Membre du bureau Jacqueline SERIN-TINON

Administrateur Ludovic BROUSSAUD

Administrateur Alain CANONGE

Administrateur Corinne HAYDN

Administrateur Sophia LAMRI

Administrateur Virginie LAMULLE

Administrateur Gérard LEFÈBVRE

Administrateur Philippe MARTINEZ

Administrateur Pascal RICHY

Administrateur Philippe SOISSE

Administrateur Nicolaas VAN DER TOORN

OLHAIN - CA 2 - 19/08/2022

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Délégations Délégués

Accueil des groupes Virginie LAMULLE

Caravaneiges Gérard LEFÈBVRE

Commerçants, concessions commerciales Jacqueline SERIN-TINON

Conventions, locations,  
partenariats

Alain CANONGE (France)
Nicolaas VAN DER TOORN (Europe)

Fournitures Alain CHARTIER

Naturisme Patrick DUBOIS

Photothèque Gilbert GRANDPIERRE

Rassemblements nationaux
y compris groupes de retraités et CC

Yannick DEREEP
Pascal RICHY (soutien technique)
Philippe SOISSE (sécurité)
Nicolaas VAN DER TOORN (CC)

Relations Éducation nationale Virginie LAMULLE (référent)
Nicolaas VAN DER TOORN (relecture et 
correction)

Salariés saisonniers Jacqueline SERIN-TINON 
Ludovic BROUSSAUD (suppléant)
Alain CANONGE (suppléant)

OLHAIN - CA 2 - 19/08/2022

GROUPES DE TRAVAIL

Groupes Membres

Contrats commerçants et conventions

Jacqueline SERIN-TINON, déléguée
Claire BAZIN 
Alain CANONGE
Yannick DEREEP

Patrick DUBOIS 
Denis DVORSAK
Catherine SAMAN
Alexandre WATTIEZ

Patrimoine
Claire BAZIN 
Didier BONNAIRE
Yannick DEREEP

Patrick DUBOIS 
Denis DVORSAK

Gestion macro des processus
Patrick DUBOIS, délégué
Claire BAZIN 
Denis DVORSAK

Gilbert GRANDPIERRE
Caroline MERDRIGNAC
Alexandre WATTIEZ

Accueil de groupes

Virginie LAMULLE, déléguée
Claire BAZIN 
Ludovic BROUSSAUD
Denis DVORSAK

Corinne HAYDN
Sophia LAMRI
Philippe SOISSE
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COMMISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Commissions Délégué Membres
Activités Culturelles et Sportives,  
Rassemblements

Yannick DEREEP Didier BONNAIRE 
Gilbert GRANDPIERRE
Corinne HAYDN
Gérard LEFÈBVRE

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

Aménagements
(y compris locatifs)

Patrick DUBOIS Alain CANONGE 
Alain CHARTIER (fournitures)
Gilbert GRANDPIERRE
Corinne HAYDN

Virginie LAMULLE 
Pascal RICHY
Jacqueline SERIN-TINON
Philippe SOISSE

Antennes, promotion, 
communication, Europe

Didier BONNAIRE Ludovic BROUSSAUD (réseaux sociaux)
Yannick DEREEP
Gilbert GRANDPIERRE
Sophia LAMRI (réseaux partenaires)

Gérard LEFÈBVRE
Nicolaas VAN DER TOORN 
(Europe)
Alexandre WATTIEZ (graphisme)

Finances Denis DVORSAK Yannick DEREEP 
Patrick DUBOIS
Virginie LAMULLE

Philippe MARTINEZ 
Catherine SAMAN

Internet, Informatique Philippe MARTINEZ Patrick DUBOIS
Gilbert GRANDPIERRE
Pascal RICHY
Philippe SOISSE

Bertrand FONTAINE
Caroline MERDRIGNAC
Alexandre WATTIEZ

Relations avec les adhérents Yannick DEREEP Didier BONNAIRE (conflits)
Alain CANONGE 
Corinne HAYDN 
Sophia LAMRI
Gérard LEFÈBVRE

Philippe SOISSE
Nicolaas VAN DER TOORN 
(relecture)
Sophie MÉAUDE
Alexandre WATTIEZ

Réseaux partenaires Sophia LAMRI Didier BONNAIRE
Gilbert GRANDPIERRE  
(Prévention MAIF)
Gérard LEFÈBVRE

Nicolaas VAN DER TOORN 
(Europe)
Bertrand FONTAINE
Alexandre WATTIEZ

Revue
(conférence et  
comité de rédaction)

Ludovic BROUSSEAU
directeur de publication
Didier BONNAIRE
directeur de publication adjoint
Nicolaas VAN DER TOORN
rédacteur en chef

Gilbert GRANDPIERRE
(Photohèque)
Gérard LEFÈBVRE
Philippe SOISSE

Caroline MERDRIGNAC
(édito)
Alexandre WATTIEZ

Sécurité Philippe SOISSE Ludovic BROUSSAUD  
(hygiène et exercices d’évacuation)
Alain CHARTIER
Patrick DUBOIS 
Gilbert GRANDPIERRE
Corinne HAYDN

Virginie LAMULLE
Jacqueline SERIN-TINON
Isabelle CORBIN
Bertrand FONTAINE
Caroline MERDRIGNAC

Tarifs Denis DVORSAK Alain CANONGE 
(commerçants)
Yannick DEREEP
Patrick DUBOIS
Virginie LAMULLE

Gérard LEFÈBVRE 
(caravaneige)
Philippe MARTINEZ
Jacqueline SERIN-TINON
(commerçants)
Caroline MERDRIGNAC

Textes et documents Didier BONNAIRE Ludovic BROUSSAUD
Alain CHARTIER
Gérard LEFÈBVRE
Philippe MARTINEZ
Philippe SOISSE

Nicolaas VAN DER TOORN  
(relecture et corrections)
Caroline MERDRIGNAC 
Alexandre WATTIEZ

Gestion des salariés saisonniers Jacqueline SERIN-TINON Ludovic BROUSSAUD
Alain CANONGE
Yannick DEREEP
Gilbert GRANDPIERRE

Corinne HAYDN 
Sophie MÉAUDE
Catherine SAMAN

La présidente et le trésorier sont membres de droit de toutes les commissions.
Les administrateurs qui ne sont pas inscrits dans une commission peuvent y participer ponctuellement, si nécessaire, après demande et 
avec l’accord de la présidente.
Les noms des membres du secrétariat sont en italiques.
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DÉCÈS

JEAN-CLAUDE AUTHIER
Josette, sa femme, ses enfants, ses amis charentais et 
limousins ont la douleur de vous annoncer le décès de 
Jean-Claude AUTHIER, le 11 mai à 82 ans. Ils étaient adhérents 
du GCU depuis 1965. Ils ont géré avec dévouement les campings 
de St-Georges-de-Didonne et de Meschers pendant 15 ans et en 
plus celui de St-Georges-d’Oléron pendant quelques mois.
Nous leur présentons nos sincères condoléances.

FERNAND COSTES
Madame Jeannine COSTES, son épouse, et ses enfants ont 
la douleur de vous faire part du décès de Fernand COSTES, 
survenu le 16 avril 2022.
Fernand fréquentait assidument le GCU de Bormes et les 
rassemblements de retraités. Il était connu et apprécié pour 
ses talents de joueur de pétanque et ses conseils.

ANNA COURLET
Jacques Franconie a la tristesse de vous faire part du décès de 
sa compagne Anna Courlet, le 4 septembre 2022. Depuis plus 
de 30 ans nous avons fréquenté de nombreux terrains seuls ou 
avec nos enfants et petits-enfants. Ces dernières années nous 
avons séjourné surtout à Giens et à Aiguebelette, 3 semaines 
encore cette année en juillet. La maladie l’a emportée très 
rapidement ensuite. Elle venait d’avoir 77 ans.

GILLES GUICHARD
Xi, son épouse, Alexis et Mélodie, ses enfants, ainsi 
qu'Antoinette, sa mère, et Cathy, sa tante, ont la tristesse de 
vous faire part du décès de Gilles GUICHARD, survenu le 29 mai 
2022. Habitué et fidèle du GCU de La Croix-Valmer depuis sa 
naissance, où il était plus connu sous le nom de ”Gillou”.
Ce message pour remercier toutes les personnes qu’il a pu 
croiser au cours de ces années et avec lesquelles il a partagé 
tant de moments de cette convivialité qui lui était si chère.

ALBERT GUIGOU
Albert Guigou, campeur GCU depuis 1960, est décédé dans sa 
centième année, le 14 février 2022.
Il a séjourné longuement à La Croix-Valmer et Pont-du-Fossé 
en particulier et a encore campé à l’âge 97 ans.
On se souviendra de lui, traversant d’un pied alerte le camping 
de Pont-du-Fossé, à un âge bien avancé, pour assister 
quotidiennement aux parties de boules.
De la part de Jackie, sa femme et ses enfants,
Jean-Paul et Magali

MICHEL MERCIER
Enseignant en Seine-Maritime puis en Gironde, c’est par sa 
capacité et son accomplissement à éduquer les futurs citoyens 
et en fédérant les équipes éducatives autour de lui, que Michel 
obtiendra à l’issue de sa carrière, la reconnaissance de chevalier 
des palmes académiques.
Son engagement pour la société était également local : il 
s’est impliqué dans la vie municipale en menant une première 
mission de secrétaire de mairie à Saint-Pardon-de-Conques, 
avant de devenir pendant 17 ans le maire de cette commune du 
Sauternais et Graves.
Adhérent au GCU depuis 1965, à l’âge de 34 ans, Michel était 
un habitué de Capbreton puis de Saint-Georges-de-Didonne 
pour les vacances de Pâques et de Lau Balagnas, Err, Arrens-

Marsous, Neuvic et Savines-le-Lac en été. Michel a longtemps 
fait suivre son vélo dans sa caravane, en bon amateur de 
cyclisme qu’il était. Véritable amoureux de la France, de ses 
paysages et de son patrimoine, avec Jeannine, son épouse, 
il a permis à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de découvrir les joies du camping en transmettant 
sa passion de la géographie. Il s’était investi activement 
pour le Rassemblement GCU à Bordeaux en 1997 en étant 
membre du comité d’organisation avec l’équipe girondine. 
Les moments de partage à plusieurs autour de bons repas 
étaient importants pour lui, où cèpes, magrets et bonnes 
bouteilles étaient de la partie, même en camping. Bon vivant, 
souriant, il aimait les gens.
Michel est décédé chez lui, entouré de sa famille, le 12 juillet 
2022, jour de ses 91 ans.
L’antenne 33

ANNIE PIOCHE
L’antenne départementale du Tarn a la douleur de faire part 
du décès, le 17 août, d’Annie Pioche Bénaben. Elle a campé 
sur de nombreux campings depuis 1947, à La Capte, Vallouise,  
La Croix-Valmer, Hendaye, Err, Landrellec, La Tranche-sur-Mer, 
La Grande Motte…
En juillet 1989, elle participa très activement au rassemblement 
national de Castres.
Amis et connaissances rencontrés en ces lieux, pensez à elle.

MAURICE SÉGUIER
C’est avec une grande surprise et une profonde tristesse que 
les adhérents de l’Aude ont appris le décès de Maurice Séguier 
presque 2 ans jour pour jour après son épouse Hélène.
Ils avaient fréquenté le camping de Vendres pendant 
de nombreuses années avec leur famille et leurs amis 
charentais. Ils étaient aussi toujours présents aux activités 
de l’antenne.
Le bureau de l’antenne 11 et ceux qui le connaissaient présentent 
leurs sincères condoléances à ses enfants et petits-enfants.

JEAN-CLAUDE SEGUY
Jean-Claude SEGUY nous a quittés le 25 mars 2022 à l’âge 
de 87 ans. Le GCU avait constitué une part essentielle de 
sa vie. Son souci des autres, son sens des responsabilités, 
sa volonté d’engagement ne pouvaient que trouver une 
expression forte à travers son action au sein du GCU.
Il avait commencé à camper sous la tente dès 1963 avec 
son épouse Suzanne et leur fils Jean-Yves, puis quelques 
années plus tard avec leur second fils, Pascal. Ils avaient 
peu à peu exploré de nombreux campings, de Selonnet à La 
Croix-Valmer, de Bormes à Aiguebelette… en passant par 
Saint-Saturnin-lès-Apt chaque année lors des vacances de 
printemps.
Il avait très rapidement pris des responsabilités, que ce soit 
dans les campings, ou comme CD du Cher, ainsi que comme 
responsable national de la SN GCU.
Ce qu’il aimait avant tout : l’échange, les discussions avec 
ses amies et amis campeurs, les parties de tarot le soir à 
la lumière du ”lumogaz”, les balades, les longs apéritifs 
entre copains, les parties de volley de fin d’après-midi, 
les tournois de pétanque… et d’une manière générale, les 
relations humaines…
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  Quel aplomb, ce jeune campeur calé !   À peine deux balais

 Un secrétaire général trop branché !  Rassemblement à Olhain... la tête dans les nuages !

PETITES ANNONCES

AV caravane BURSTNER AVERSO 495TK modèle 2008. Cause 
de la vente : les petits enfants ont grandi ! Date de 1re immatri-
culation 11/04/2008. Achetée en 2018. Très bon état général. 
Hivernage en local fermé. Lit permanent, lits superposés, 
nombreux rangements. Équipements : climatisation, mover, 
pneus neufs, auvent propre, chauffage, micro-ondes, antenne 
TV, WC et lavabo. Visible dans le Loiret (45). Prix : 10 000 €
Contact : philippe.courtemanche@wanadoo.fr

Vends CARAVELAIR Antarès 460 2005 avec solette 1 côté 2015. 
Pneus neufs 2022 + roue de secours. Tapis de sol bon état. TBÉ 
intérieur, très lumineuse et propre. Toilette, lit central, petit 
frigo 220 V, porte-vélos double. Visible dans le Loir-et-Cher 
(entre Tours et Bourges). Prix 5 500 euros à convenir.
Contacter le 06 69 47 10 01 pour plus d’infos. Nombreuses 
photos disponibles.
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Au cœur des 3 vallées, l’endroit parfait pour passer un séjour à la montagne 
en hiver. Skiez sur une piste bleue le long du camping et rejoignez le village 
du Bettex d’où partent les télésièges. 

Du 6 au 9 février 2023
Domaine les 3 Vallées :
Station des Menuires

Après les Jeux Olympiques, c’est le plus 
grand événement dans le monde du ski. Ces 
championnats se déroulent tous les deux ans 
impairs et  n’ont été tenus que trois fois en 
France  : à Chamonix en  1937 et  1962 et à Val 
d’Isère en 2009. Cette manifestation sportive 
réunira les meilleurs athlètes du monde entier. 
Elle se déroulera sur une période de deux 
semaines et comprendra les compétitions 
féminines et masculines.

Une excellente occasion de voir s’affronter sur 
les pistes de l’Éclipse à Courchevel et du Roc de 
Fer à Méribel "la crème du ski alpin mondial".

venez vibrer lors de cet 
événement unique et grandiose !

Les 3 Vallées
Ce n’est pas moins que le plus grand domaine 
skiable du monde, un vaste ensemble qui 
regroupe une partie des plus belles stations de 
Tarentaise. De Courchevel à Orelle en passant 
par la Tania, Méribel, Saint-Martin-de-Belleville, 
Les Menuires et Val Thorens, on retrouve des 
stations majeures intrinsèquement reliées à 
d’autres qui apportent toutes une vraie valeur 
ajoutée, de la forêt de la Tania ou de l’accès 
simplifié côté Maurienne avec Orelle. Une vraie 
référence dans le ski mondial

Caravaneige des Menuires (Savoie)
Plaisir et grandes émotions

Ouvert du 9 décembre 2022 au 23 avril 2023

NOTRE CAMPING

Championnats du monde de ski alpin

UN ÉVÉNEMENT RARE ET INTENSE
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