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Être bénévole… c’est quoi au juste ?

Il n’y a pas de définition juridique mais on retient communément 
celle du Conseil économique et social du 24 février 1993 : « Est 
bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une 
action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps 
professionnel et familial ».

En 2018 les bénévoles représentaient entre 22 et 23 % de la population européenne de plus de 
15 ans. En France ce taux s’élevait même à 25 %.

Au GCU, il y a 48 000 bénévoles pour seulement 17 salariés (ETP) (Équivalent Temps Plein) : c’est 
montrer la force et l’impact du bénévolat pour notre association. Car oui, j’ose le dire, au GCU 
tous les adhérents sont des bénévoles. En effet, chacun s’investit à la hauteur de ses envies 
et de ses moyens et contribue au fonctionnement participatif. Surtout, nous ne regardons pas 
la quantité de temps consacrée pour faire vivre notre GCU. Chaque pierre, déposée par chacun 
d’entre nous, fait tenir l’édifice depuis plus de 80 ans.

Être bénévole au GCU, c’est d’abord ne pas percevoir de rémunération. Au conseil 
d’administration, nous y sommes très attachés. C’est donc avant tout un engagement libre et 
gratuit. Eh oui, s’il arrive parfois que dans nos recherches de délégués on nous conditionne 
l’investissement personnel par une compensation financière, quelle qu’elle soit, nous nous y 
refusons catégoriquement.

Aussi ne faut-il pas voir le bénévolat comme une abnégation mais plutôt comme un dévouement 
qui finalement rend bien plus à celui qui donne. « Savoir donner, peu le savent, c’est le secret 
du bonheur » disait Anatole France.

L’engagement bénévole, ne serait-ce pas enfin une façon d’humaniser une société qui 
s’individualise de plus en plus ? N’est-ce pas, au GCU, l’essentiel du combat pour nos valeurs ?

Le bénévolat, 
c’est l’art de la gratuité du cœur, 
du geste et du temps
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CAMPING	NAZELLES-NÉGRON	(37)	:	UN	NOUVEAU	PARTENARIAT

Suite à la décision du conseil municipal de confier 
la gestion du camping des Pâtis à la société « Wild 
Bed » dans le cadre d’une délégation de service 
public, une nouvelle convention a été signée le 
vendredi 28 juin en présence de Jean-Yves BELLET, 
directeur du camping, Didier BONNAIRE, vice-
président du GCU, et Michel BEUREY, correspondant 
territorial de l’Indre-et-Loire.
Au cœur de la Touraine, tout près d’Amboise, le 
camping municipal Les Pâtis (2 étoiles) est un 

terrain à taille humaine (67 emplacements) bordé 
par la CISSE. Paisible et agréable, c’est un terrain 
plat, herbeux, semi-ombragé dont l’accès est 
facile.
Sur présentation de la carte GCU, le tarif proposé aux 
adhérents est celui du camping avec une réduction 
variable selon les périodes et la durée du séjour, et 
définie comme suit :

-  5% de réduction sur les nuitées de 1 à 4 jours 
au cours de la période du 1er juillet au 31 août,

-  10 % de réduction sur les séjours de 5 jours ou 
plus au cours de la période du 1er juillet au 31 
août,

-  15 % de réduction sur les nuitées et séjours en 
basse saison hors période du 1er juillet au 31 août.

Tél : 02 47 57 71 07
Camping-lespâtis@wildbed.fr

www.wildbed.fr

                

CULTURE
Le GCU cité dans un roman 
autobiographique de Philippe 
BESSON : « Arrête avec tes 
mensonges ». Fils d’instituteur, 
l’auteur évoque ses souvenirs et 
amours de jeunesse en Charente.

PRÉMANON
Les Jeux olympiques d’hiver 
de la jeunesse seront organisés 
en janvier 2020 conjointement 
avec la Suisse et la France. Ils se 
dérouleront plus particulièrement 
dans le Haut-Jura et la commune 
de Prémanon.
Le stade nordique Jason Lamy-
Chapuis accueillera les épreuves 
de saut à ski, biathlon et combiné 
nordique.

LOCATIFS
BASSE SAISON : sauf pendant 
les congés de printemps, il est 
possible de louer pour une période 
dite « courte » de deux nuits 
consécutives minimum.

EXERCICES D’ÉVACUATION
Précurseur et novateur en 
ce domaine, le GCU organise 
régulièrement des exercices 
d’évacuation sur nos campings et 
particulièrement sur nos terrains 
exposés à un risque majeur, à 
savoir inondation et incendie. 
Pour mémoire, au mois d’août 
2017, un incendie dans le secteur 
de Bormes-les-Mimosas avait 
nécessité l’évacuation de nos 
campeurs de Cabasson et La Favière. 
Nous rappelons que les mesures de 
sécurité et d’évacuation doivent 
être respectées par les campeurs. 
En cas de refus, un rapport pourra 
être rédigé à l’encontre de la 
personne concernée.

APPARTEMENTS CAVALAIRE
Vous pouvez louer un appartement 
accessible et adapté aux personnes 
à mobilité réduite. Logement avec 
une terrasse donnant sur le terrain.
Pour les familles, nous disposons 
de deux appartements individuels 
pour 6 personnes en vis-à-vis sur 
le même palier.

Saviez 
   ?VOUS

LE

CAMPING	DE	COMPAINS	(63)	:	SIGNATURE	D’UNE	CONVENTION
Dans le cadre d’un développement de la 
fréquentation de notre terrain et de la promotion 
du GCU, une convention a été signée le 13 juin avec 
la commune de Compains en présence du Maire 
Henri VALETTE, Laurent MOURET, 1er adjoint, Renée 
BABUT, conseillère municipale, Didier BONNAIRE, 
vice-président du GCU, et René FAURE, délégué de 
terrain.
Dans cette convention, il a été convenu que le GCU 
met à la disposition de la commune, sous réserve de 

la capacité d’accueil, 25 emplacements du camping 
pour accueillir principalement des campeurs 
randonneurs ou cyclos non adhérents du GCU pour 
toute la période d’ouverture.
En contrepartie, la commune s’engage à préparer 
le terrain en collaboration avec notre délégué de 
terrain et assurer, si besoin, la tonte de l’herbe 
pendant la saison. De plus, en collaboration avec 
les campeurs, la commune assure le nettoyage des 
installations.
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L’ESPER	ET	LE	GCU

Mais qu’est-ce que l’ESPER ?

L’Économie Sociale Partenaire de l’École de la 
République est un collectif d’organisations 
réunies autour d’un socle commun ayant pour 
objectif la promotion à l’École des valeurs de la 
République : Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité.

Les 46 organisations membres de l’ESPER 
partagent, chacune à son niveau, une vision 
commune d’une société plus sociale et solidaire. 
Elles sont actives dans des domaines très variés 
(périscolaires, assurance, banque, centres de 
vacances et de loisirs, éducation populaire, 
médico-social, prévention, etc.). Ainsi l’ESPER est à 
la croisée de la sphère éducative et des entreprises 
de l’ESS, que sont les associations, les coopératives, 
les mutuelles, les syndicats, etc.  Elle agit pour 
et au service de la communauté éducative, en 
tant que partenaire de l’École, comme un acteur 
incontournable de l’éducation à l’ESS.

Pourquoi l’ESPER ?

Au départ orienté vers la promotion de l’École 
publique, gratuite, laïque et obligatoire, le projet a 
évolué, pour incarner aujourd’hui d’autres sujets de 
société tels que la préservation de l’environnement, 
l’égalité entre les personnes, mais surtout le modèle 
de l’Économie Sociale et Solidaire.

S’engager pour l’Éducation à l’Économie

Éduquer à l’Économie a en effet toute son 
importance. Donner les clés aux jeunes pour 
comprendre leur environnement est un enjeu 
majeur. Nous devons nous emparer collectivement 
de ce thème pour montrer que d’autres modèles 
que l’entreprise capitaliste classique existent.

Notre ambition est donc bien de parler d’économie 
et d’entreprises en classe, mais en priorité de 
celles relevant de l’Économie Sociale et Solidaire. 
Parler des entreprises régies par des valeurs et 
des pratiques citoyennes. L’ESS représente plus 
de 10% de l’économie et de l’emploi, elle ne 
demande qu’à grandir.

Quelles propositions ?

Une dynamique de formation

Portée par la conviction qu’il n’y a pas d’âge 
pour parler de coopération et d’éducation à la 
citoyenneté, l’ESPER propose des formations et 
des outils pédagogiques clés en main. Ils sont en 
accès libre sur le portail pédagogique de l’ESS à 
l’École : www.RessourcESS.fr. 

Un projet phare au collège et lycée : le 
dispositif citoyen et entrepreneurial « Mon 
Entreprise Sociale et Solidaire à l’École * » 

Plus de 5000 élèves participent depuis 3 ans au 
dispositif « Mon ESS à l’École* ». Ils créent en 
classe et hors temps scolaire des entreprises de 
l’Économie Sociale et Solidaire. Concrètement 
ils mènent un projet collectif d’utilité sociale en 
expérimentant les principes de l’ESS.

Ce sont des AMAP (Associations de Maintien 
de l’Agriculture Paysanne), des coopératives 
de production de papier recyclé, des systèmes 
d’échanges locaux ou des associations de 
réparation de vélos qui prennent forme ici 
et là, accompagnés par des bénévoles des 
organisations membres de l’ESPER qui viennent 
partager leurs connaissances auprès des élèves 
et de leur engagement.

Un rendez-vous incontournable : « La semaine 
de l’ESS à l’École »

Organisée avec l’OCCE, Coop Fr et de nombreux 
partenaires, la « Semaine de l’ESS à l’École » 
vise à initier et mettre en lumière des actions 
d’éducation à l’ESS.

Enseignants et acteurs engagés, comment 
participer ? Rendez-vous sur le site : 

www.semaineessecole.coop

Adhérents du GCU intéressés ?  Vous êtes invités à 
participer à la dynamique de L’ESPER !

Quelques pistes :

-  Accompagner un projet « Mon ESS à l’École », 
en témoignant de votre engagement au sein du 
GCU à des élèves.

-  Organiser une visite d’un camping GCU à 
l’occasion de la « Semaine de l’ESS à l’École », 
en présentant le fonctionnement d’un 
camping à des élèves. Rendez-vous sur le site  
www.lesper.fr pour rentrer en contact avec les 
équipes bénévoles sur les territoires.

*  « Mon ESS à l’École » : un projet multipartenarial 
ancré sur un territoire piloté par l’ESPER 
et soutenu par le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, le ministère de la 
Transition écologique et solidaire, la MGEN, 
la MAIF, la CASDEN, la Fondation du Crédit 
Coopératif, la MACIF, la Mutualité Française, le 
réseau des CRESS.

Plus d’infos et vidéos : www.monessalecole.fr

Thibault SAUVAGEON
Délégué national
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LA VIE DE L’ASSOCIATION / LES ANTENNES

PROMOTION	DU	GCU	À	LA	MGEN	DE	LILLE

Pour sa 9e édition, la MGEN du Nord a organisé, le 5 
juin 2019, un forum à destination des adhérents et 
néoretraités dans les locaux de l’auberge de jeunesse 

de Lille. Le seul stand ayant pour thématique « LES 
VACANCES » était occupé par l’antenne Nord du GCU 
animé par Jean-Pierre CROMBEZ, délégué officiel, 

Michel LEROY, trésorier, et Annick DUMONT, secrétaire 
de l’antenne. Le thème abordé cette année était : 

« FORUM SANTÉ SÉNIOR 2019 »

La fréquentation du stand a été constante et a 
permis de nombreux échanges fructueux.

Ce fut l’occasion, pour certains, de redécouvrir 
le GCU auquel ils avaient adhéré par le passé, 
de préciser la nature de notre groupement pour 
celles et ceux qui en avaient une vague idée ou 
de découvrir notre association pour les personnes 
qui ne la connaissaient pas.

Le public rencontré a été fortement intéressé par 
la possibilité de louer mobil-homes et bungalows 
toilés, mais aussi nous a questionnés sur l’accueil 
des camping-cars et encore sur les emplacements 
réservés aux tentes, utilisées par une minorité de 
campeurs mais encore d’actualité.

Largement distribuée, notre documentation a été 
très appréciée. Elle a été aussi laissée à disposition 
à l’auberge de jeunesse.

Annick DUMONT, secrétaire antenne 59

LAU	BALAGNAS	:
UN	TERRAIN	À	(RE)DÉCOUVRIR…
Cette année, pour Pentecôte, notre rassemblement 
interdépartemental du grand Sud-Ouest s’est 
déroulé pour la première fois à Lau Balagnas dans 
les Hautes-Pyrénées.

Ce terrain, que nous avions fréquenté il y a de 
nombreuses années du temps de son occupation 
maximale et qui avait quelque peu décliné, a 
retrouvé tout son charme !

Nous avons apprécié le 
sanitaire et la grande salle 
rénovés, la bibliothèque 
aménagée et le terrain 
parfaitement entretenu. 
Merci au D.T. et à toute 
l’équipe d’Alain pour leur 
chaleureux accueil !

Pour ceux qui ne 
connaissent pas encore ce 
terrain proche d’Argelès-
Gazost, sachez qu’il 
offre un hébergement 
intéressant pour les 
familles même avec de 
jeunes enfants : la piste 

pour les cyclistes et les piétons permet de faire 
des courses à proximité et des balades sécurisées. 
Des activités variées : visites de villes et villages, 
donjon des aigles, piscine au village, randos sont 
accessibles à tous : le bon air des Pyrénées mais 
pas trop haut !

Vraiment le terrain de Lau Balagnas mérite qu’on 
le (re)découvre !

Régine FERRER, CT 47

RÉUNION	ANNUELLE		
DE	L’ANTENNE		
DE	L’AUBE

Elle s’est tenue le 18 mai 2019 chez la 
correspondante territoriale Françoise 
Spagnesi, dans la joie et la bonne 
humeur, en présence de Michel 
Tendron, secrétaire général, qui nous 
a apporté des éclaircissements sur 
certains points de fonctionnement du 
GCU et a pris note de nos suggestions. 
Nous le remercions vivement pour sa 
participation.

Françoise SPAGNESI, CT 10
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TÉMOIGNAGES

UNSS 2019 À VOLX
Pour la troisième fois, les épreuves sportives 
de l’année scolaire des collèges et lycées des 
Alpes-de-Haute-Provence se terminent à Volx.

260 enfants sur les 300 attendus, encadrés par 30 
professeurs et sous la coupe de l’UNSS 04, sont 
venus s’opposer dans les collines entourant notre 
terrain de Volx les 6 et 7 juin 2019.

Cette année une équipe sport partagée « 2 valides 
et 2 handicapés légers » a participé à toutes les 
épreuves.

L’association Handi Cap Évasion a fait des 
démonstrations de fauteuil 4x4 tiré-poussé.

Jeudi matin après le montage des tentes, course 
nature :
3,5 km pour les 10/11 ans
5,5 km pour les 12/13 ans
7,5 km pour les + 13 ans

Du jeudi après-midi au vendredi après-midi :
- Trail
- Course d’orientation
- Relais VTT
- Montée infernale en VTT
- Parcours d’obstacles « Spartacus »
-  Laser-Run par équipes mixtes. Nouvelle 

discipline sportive, le Laser-Run permet 
d’enchaîner des séquences de tir au pistolet 
laser et de course, mettant à l’épreuve votre 
endurance, votre agilité et votre concentration.

Les repas préparés par la centrale cuisson de 
Châteaux Arnoux ont permis aux forces de 
revenir, mais la soirée et la nuit ont été calmes.

Vendredi démontage des tentes, poursuite des 
épreuves et en fin d’après-midi résultats des 
différents ateliers ainsi que ceux de l’année avec 
remise des récompenses.

Ces 2 jours se sont déroulés dans la bonne humeur 
et la rigueur dues à ce genre de manifestation. Un 
encadrement et une préparation de qualité de la 
part des professeurs et de l’UNSS 04 ont permis aux 
enfants de partager les joies du camping et du sport.

La météo était une nouvelle fois avec les 
organisateurs.

Claude ROLLOT, DT Volx 

SÉJOURS DE GROUPES : UNE RÉUSSITE À SOULIGNER
Au cours de l’été dernier, plus de 130 enfants du Centre Social Jean Bedet, situé dans la région grenobloise, ont campé sur deux de nos terrains. Chaque groupe 
de 15 enfants renouvelé chaque semaine était encadré par trois adultes sur une durée de trois semaines sur chacun des terrains : Sciez en juillet et La Grande 
Motte fin août avaient été choisis. Très bien 
encadrés, les enfants se sont parfaitement 
intégrés et ont participé dans la bonne 
humeur à l’entretien du terrain.

Pour les avoir rencontrés et échangé avec 
eux (nous avons appris que certains ne 
connaissaient pas la mer), nous avons 
constaté leur satisfaction et leur fort désir 
de renouveler l’expérience.

Photos Mme SANANÈS

Photo René MOTTET

STRIP BD : EMMA ET TOM - POP UP
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LA VIE DE L’ASSOCIATION / RASSEMBLEMENT DE XONRUPT-LONGEMER

COMPTE	RENDU	DE	LA	RÉUNION	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	DU	GCU
À	XONRUPT-LONGEMER	(VOSGES),	LES	MARDI	20	ET	MERCREDI	21	AOÛT	2019

Rassemblement 2020

Le prochain rassemblement aura lieu sur le terrain 
GCU de Châtillon-en-Diois, dans la Drôme, du 17 
au 22 août 2020.

Trésorerie

La situation des comptes est positive et présente 
un excédent non négligeable.

Le conseil d’administration a pris note des 
conseils de l’expert-comptable et du commissaire 
aux comptes. Ils suggèrent tous deux de réduire 
un peu le nombre de terrains à gérer.

Le trésorier rend également compte du travail 
mené avec l’expert-comptable, le commissaire 
aux comptes et une avocate fiscaliste sur résultat 
de l’EURL Roux.

Tarifs 2020

Le conseil d’administration a statué à propos des 
locatifs sur les périodes d’ouverture, les tarifs 
et les frais applicables en 2020. Les détails sont 
exposés dans cette revue.

Il s’est également prononcé sur la révision 
des cotisations. Un des volets de la transition 
numérique concerne les adhésions qui pourront 
être complétées et gérées à tout moment et 
en tout lieu depuis le site internet. Le conseil 
d’administration a donc voté pour la suppression 
des frais de dossier car ils sont remplacés par une 
tarification évolutive de la cotisation selon la 
date de son règlement. Cette revue détaille le 
nouveau fonctionnement.

Fonctionnement

Le CA a d’abord examiné les détails de 
l’organisation du rassemblement 2020. Ensuite, il 
a pris note de la composition du nouveau bureau 
des C.U. retraités. Leur rassemblement 2020 aura 
lieu sur le terrain GCU de Jard-sur-Mer.

Terrains

La signature de la vente du terrain des Adrets 
a été fixée au 30 septembre 2019. À des fins de 
régularisation cadastrale, le conseil a validé 
le principe de la vente d’une parcelle de La 
Ferrière. La moitié d’une autre parcelle a quant 
à elle été rachetée en juillet au tarif agricole afin 
de l’inclure officiellement dans notre terrain. À 
Coutainville, le conseil a rejeté le rachat d’une 
parcelle voisine en raison du prix demandé et de 
l’avis défavorable de l’antenne territoriale.

Sécurité

Les exercices d’évacuation et les formations 
des adhérents aux premiers secours et au 
maniement du matériel de lutte contre les 
incendies se sont bien déroulés cette année. 
Les tests des portables effectués par les 
administrateurs durant la saison montrent qu’il 
faut poursuivre l’accompagnement des terrains 
à la sensibilisation de son importance.

À Aiguilles, le terrain a pu rouvrir pour la 
deuxième année consécutive et a accueilli 
les campeurs du terrain municipal suite à la 
signature d’une convention. Un bilan sera fait 
avec la mairie sur ce point.

À Cannes, un accord a été trouvé avec la maison 
de retraite voisine afin de lever une des dernières 
prescriptions de la commission de sécurité. Le GCU 
est en attente de la signature de l’accord qui doit 
être visé par la copropriété.

Aménagements

L’ouverture des terrains s’est bien passée dans 
l’ensemble, hormis quelques décalages de dates 
à la marge.

La commission a examiné les prévisions de 
travaux envoyées par les DT et en a soumis 
l’analyse au conseil d’administration. Le passage 
en 10 A de Sarzeau et de Jard n’a pas été retenu 
afin de favoriser des travaux d’aménagement 
prioritaires sur ces deux terrains. Un budget 
complémentaire pour l’entretien et l’installation 
de jeux, de chauffe-eau sera analysé lors du 
prochain CA. Le conseil poursuit également sa 
politique de remplacement ou de rénovation des 
locatifs.

Afin de préserver notre patrimoine arboricole, 
le GCU a signé un accord-cadre avec l’Office 
national des forêts (ONF) avant la haute saison. 
Des expertises sont en cours sur plusieurs terrains.

Reclassement

Cette année, le terrain d’Auvers-sur-Oise a été 
classé deux étoiles et celui de Vendres une étoile. 
L’État a revu entièrement sa grille de classement. 
En 2022, la majorité des terrains du GCU devront 
être reclassés sur cette base, ce qui aura un coût 
relativement conséquent.
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Délégués de terrain

Le conseil d’administration a nommé Roland 
DELVALLÉE à Arrens, Karine FLANDRIN à Castels, 
Francis DELMOTTE au Crotoy, Sébastien LABLANCHE 
à Saint-Jean-de-Monts et Christophe BASILE à 
Villar-d’Arène. À La Flotte et au Bois-Plage-en-
Ré, une rencontre est organisée avec d’éventuels 
candidats. Le GCU recherche des DT à Châtillon-
en-Diois, Locquirec, Pont-du-Fossé, Saint-
Georges-d’Oléron et Vic-sur-Cère.

Réservation d’emplacements

En 2020, les réservations seront ouvertes sur une 
période plus longue de mi-mars à fin mai sur 
une sélection de terrains. Les modalités seront 
précisées dans la revue hiver avec les tarifs des 
emplacements.

Activités culturelles et sportives

La commission rendra compte du bilan des ACS 
lors du CA d’octobre. Le terrain de Sciez pouvant 
prétendre au label Géopark de l’UNESCO, le 
conseil d’administration a voté favorablement au 
principe d’un partenariat et en a confié l’étude 
au DT.

Commission informatique et internet

La commission a établi le bilan du matériel et 
des logiciels dévoués aux administrateurs et 
aux salariés. Depuis quelques mois, le GCU 
a rejoint le programme de Solidatech qui lui 
permet d’obtenir des logiciels à moindre coût 
et de bénéficier de dons de grandes enseignes 
informatiques.

L’informatisation de tous les terrains se poursuit. 
Quelques terrains ne pourront être équipés car 
leur nombre de factures ne justifie pas un tel 
investissement.

La commission a lancé une étude sur les 
conséquences de la suppression à moyen terme 

des lignes analogiques et en a confié la mission à 
Jean BRISSON, ancien administrateur délégué aux 
aménagements et expert dans le domaine.

Transition numérique

L’équipe projet a rendu compte des travaux 
menés depuis janvier consacrés pour une bonne 
part à l’expression des besoins et à l’inventaire 
des règles de gestion du GCU. La conception 
à proprement parler a commencé par la 
rédaction des spécifications fonctionnelles en 
juillet. Le planning proposé conjointement par 
le prestataire et l’équipe projet prévoit une 
mise en service du tout nouveau système en 
octobre 2020.

L’application de gestion de la trésorerie fera 
l’objet d’un soin particulier afin de simplifier 
les tâches et procédures sur les terrains. Ce volet 
sera confié à l’agence digitale du prestataire 
qui est composée d’experts : ergonomes, 
designers, spécialistes de l’expérience 
utilisateurs, etc.

Le conseil d’administration a validé le périmètre 
de la deuxième phase du projet qui cette fois 
concernera les terrains, les aménagements,  
le travail des DT et enfin la gestion et prévision 
budgétaire. Cette phase démarrera après 
octobre 2020.

Enfin, l’équipe projet a présenté le dispositif de 
contrôle de gestion et de suivi budgétaire mis en 
place par notre expert-comptable sur ce projet.

Antennes, promotion, communication et Europe

Le conseil d’administration a entériné le choix du 
nouveau logo et de la nouvelle identité visuelle du 
GCU après 5 mois de travail de l’agence sélectionnée 
et de l’équipe projet qui était composée pour 
l’occasion d’adhérents, d’administrateurs et de 
salariés. La nouvelle identité sera présentée et 
déployée en janvier 2020.

9 nouveaux bénévoles ont rejoint cette année 
l’équipe de correspondants territoriaux. 
Les administrateurs se sont rendus dans 34 
départements à l’occasion des rassemblements 
annuels territoriaux.

Revue

L’année a été riche en publications « phare » : 
numéro anniversaire n° 300 à l’automne 2018, 
une pleine page consacrée aux jeunes C.U. qui 
se mobilisent pour le développement durable 
dans le n° 301, l’entrée du strip BD et du quiz 
dans le n° 302 et double page d’introduction à 
la transition numérique dans le n° 303, pour n’en 
citer que quelques-unes.

La revue revêtira les couleurs de la nouvelle 
identité visuelle à compter du numéro hiver 
n° 305.

Textes et documents

La commission a engagé une révision des 
consignes de fonctionnement et des règlements 
de réservation pour accompagner les évolutions 
apportées par la transition numérique.

La commission se penchera sur le terme de 
« responsable » sur les terrains, conformément 
aux conclusions présentées à l’issue des débats, 
lors de la journée forum sur ce sujet.

Réseaux

Le secrétaire général a rendu compte de la 
participation du GCU au mouvement « vacances 
pour tous » initié en autres par l’UNAT. Puis le 
conseil d’administration a examiné la possibilité 
d’adhérer à l’Organisation internationale du 
tourisme social (OITS), association internationale 
à but non lucratif, qui a pour mission de 
promouvoir l’accès aux loisirs, aux vacances et 
au tourisme pour le plus grand nombre - jeunes, 
familles, seniors et personnes handicapées.
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INAUGURATION	DU	RASSEMBLEMENT	ANNUEL	DU	GCU	À	XONRUPT-LONGEMER,	LE	19	AOÛT	2019

Inauguration

Apéritif d’ouverture C’est la fête !

Ouverture Claire BAZIN, présidente

Mots de bienvenue de Michel BERTRAND, maire de Xonrupt-Longemer

Allocution de Benoît JOURDAIN, vice-président  
du conseil départemental en charge du tourisme Apéritif d’ouverture du rassemblement

Inauguration
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RÉUNION	DES	CORRESPONDANTS	TERRITORIAUX	(CT)	À	XONRUPT-LONGEMER
Le jeudi 22 août à Xonrupt, les correspondants 
territoriaux se sont réunis pour traiter un 
ordre du jour très chargé. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux 54 CT 
présents, Didier BONNAIRE, délégué aux antennes, 
a rendu hommage à nos deux correspondants 
territoriaux disparus brutalement cet hiver : Jean-
Marie RAVEY, CT du Doubs, et Gérald TAILLEFER, CT 
de l’Isère. La réunion s’est déroulée autour de 
deux axes principaux : le fonctionnement des 
antennes et les actions en direction des réseaux 
amis et partenaires. La matinée consacrée à la vie 
des antennes a permis à chacun de recevoir des 
informations sur la gestion administrative.

En début d’après-midi Claire BAZIN, présidente, 
est venue remercier les CT pour leur investisse-
ment bénévole tout au long de l’année. Elle a 
invité les correspondants à accompagner loca-
lement les enseignants pour aider à construire 
leur projet pédagogique. 
Ensuite est intervenue sous 
forme d’échanges Caroline 
FERGUSON, représentant le 
délégué national de l’ESPER 
(Économie Sociale Partenaire 
de l’École de la République), 
association rassemblant 46 
organisations de l’Économie 
Sociale et Solidaire (asso-
ciations, mutuelles, coopé-
ratives, syndicats) agissant 
dans le champ de la com-
munauté éducative.

Pour clore cette journée, les interventions 
successives des administrateurs en charge des 
aménagements, de la sécurité et des finances 
ont amené les présents à se prêter au jeu des 
questions/réponses.

Rendez-vous est pris pour le jeudi 20 août 2020 
sur le terrain de Châtillon-en-Diois (Drôme). 

Didier BONNAIRE, délégué aux antennes

RÉUNION	DES	DÉLÉGUÉS	DE	TERRAINS	(DT)	À	XONRUPT-LONGEMER	

La réunion des délégués de terrain 2019 s’est 
tenue à Xonrupt le 22 août. 37 délégués de 
terrains avaient fait le déplacement. Malgré un 
programme dense préparé par la commission 
des aménagements compte tenu des 
évolutions (reclassement 2022, réglementation 
sécurité, etc.), le temps des échanges a permis 
de répondre aux questions posées.

Alain Schmitt a été élu par les DT pour les 
représenter au CA, en remplacement de Jean-
Yves Maudoigt qui avait accepté de prolonger 
d’un an son mandat au CA et à la commission des 
aménagements entre autres, suite au décès de 
Marc Cordier.

Parmi les nombreux sujets évoqués, on peut citer :

En électricité, la priorité supprimée du passage de 
6 à 10 A, compte tenu du coût de transformation 
engendré sur les terrains (changements de câbles, 
de tableau électrique, de comptage, etc.).

Pour les produits d’entretien, l’utilisation en 
priorité du Démykosan et de l’Adilon non périmés 
(5 ans) avant celle du Désobac.

La poursuite du renouvellement des RM (entre 20 
et 25 par an, 32 cette année) et du remplacement 
des BT par des RMT (18 cette année).

L’intérêt des ren-
contres des C.U. 
du département 
sur les terrains à 
l’occasion de la 
journée « petits 
travaux » organi-
sée par les CT et DT.

Enfin, les exi-
gences pour le classement en 2022 :  le poids 
important du qualitatif (aspect, propreté, signa-
lisation, etc.), le nouveau périmètre (ex : les 
locatifs entrent dans les critères) et les nouveaux 
critères (ex : les WC à la turque ne comptent plus) 
vont conduire la commission des aménagements 
à proposer des investissements terrain par terrain 
au DT, pour les deux saisons à venir.

Patrick DUBOIS, délégué aux aménagements

LA VIE DE L’ASSOCIATION / RASSEMBLEMENT DE XONRUPT-LONGEMER

RÉUNION	«	EUROPE	»	
À	XONRUPT-LONGEMER
En présence de Claire Bazin, présidente, 
et Didier Bonnaire, vice-président, les 
CT Allemagne, Belgique et Pays-Bas 
se sont réunis à Xonrupt-Longemer le 
22 août dernier. À l’ordre du jour : la 
possibilité et l’intérêt du prélèvement 
pour les adhérents européens, les actions 
de promotion et de communication 
déployées par les CT, les contacts 
réguliers avec les campings partenaires 
et l’organisation des réunions annuelles 
d’antenne. Enfin les CT européens 
ont échangé sur quelques questions 
relatives à la particularité de leur pays 
et à la spécificité de leur fonctionnement 
associatif hors de la France.

Nicolaas VAN DER TOORN,  
délégué à l’Europe

Intervention de Bruno LE COADIC, 
nouveau DT de Socoa.

Candidature 
d’Alain SCHMITT

Intervention de Caroline FERGUSON,
représentant le délégué national de l’ESPER
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FORUM	ÉVOLUTION	NUMÉRIQUE	DU	GCU

En début de séance est présenté le texte 
introductif qui avait été joint à la proposition 
de thème :
Le conseil d’administration du GCU a engagé une 
évolution numérique de notre association avec 
pour objectif d’améliorer le service aux adhérents.
Dans le cadre de cette évolution, il serait opportun 
d’envisager la consultation en ligne (par Internet) 
des adhérents sur les sujets importants rythmant 
la vie de notre groupement.

Il ressort des différentes interventions :
Il faudrait automatiser les terrains les moins 
fréquentés pour lesquels quelques adhérents 
itinérants trouvent porte close et s’orientent 
ensuite vers un camping privé.
La présidente du GCU indique que 
l’expérimentation de l’automatisation de l’accès 
à un camp sera probablement conduite dans un 
avenir proche.

Il serait opportun de prévoir l’accès et l’inscription 
sur un terrain avec sa carte.
Le chef de projet numérique intervient : il 
y a de nombreux challenges à relever pour 
passer au numérique compte tenu de notre 
fonctionnement actuel.
Plusieurs intervenants évoquent alors le principe 
de la consultation des adhérents sur les terrains, 
lorsqu’ils se sentent directement concernés par le 
fonctionnement du GCU.
La présidente du GCU indique que les adhésions 
(AT) en ligne seront possibles dès 2021.
Elle se félicite de la bonne fréquentation de la 
page Facebook du groupement, en précisant que 
cette page n’est pas un moyen de consultation en 
ligne des adhérents.

La question de la consultation en ligne est 
soulevée :
La MAIF et la MGEN, partenaires historiques du 

GCU, ont mis en œuvre la consultation en ligne : 
-  « La MAIF n’a pas consulté ses adhérents pour 

l’évolution de son identité graphique, le GCU l’a 
fait »

-  « Ces consultations sont faites par sondages, il 
serait trop coûteux et compliqué de consulter 
l’ensemble des sociétaires »

Un intervenant attire l’attention des participants 
sur le fait que les administrateurs ont un pouvoir 
de décision qui est légitime car ils sont élus. 
Il dit bien comprendre le principe de la large 
consultation en ligne des adhérents, le besoin 
de plus de démocratie, tout en soulignant les 
risques, selon lui, du trop de démocratie.
« N’importe qui ne pourrait prendre le pouvoir, il 
faut avoir fait ses preuves, s’être engagé, assurer 
des fonctions intermédiaires… avant de pouvoir 
être élu administrateur, comme dans toute 
association… ».
Avec une formule en résumé « on ne peut pas 
confier les clés du camion à n’importe qui, il faut 
faire très attention ! ».
« Tous les adhérents ne peuvent être informés de 
tout ».

Conclusion de cet échange : 
« Les adhérents ne peuvent être consultés sur tout 
et n’importe quoi, c’est impossible et coûteux ».

Christian CHORVOT, CT 70

FORUM	L’ITINÉRANCE	AU	GCU
Le thème de l’itinérance regroupe des réalités 
diverses que nous nous sommes efforcés de 
cerner. Il correspond à un nombre croissant 
de vacanciers qui ne séjournent plus pour une 
longue durée dans un hébergement.

Il convient cependant de distinguer la situation 
des non-adhérents de passage qui souhaitent 
être hébergés pour une nuit. Le règlement le 
permet, c’est aussi l’occasion d’échanger avec ces 
personnes accueillies au tarif « invité » sur nos 
valeurs et notre mode de fonctionnement. C’est là 
une bonne occasion pour nous faire connaître et 
parfois certains de ces « invités de passage » ont 
choisi d’adhérer sur le terrain. Dans cette situation 
le rôle de la personne de jour est crucial : il doit être 
informé des évolutions du règlement. Le conseil 
des campeurs et le responsable du terrain doivent 
aussi montrer de la souplesse pour l’application 
dudit règlement. Certains terrains reçoivent un 
nombre important de demandes d’hébergement 
de ce type, ce qui est parfois une charge pour le 
trésorier.  S’il existe d’autres campings et que les 
candidats ne paraissent pas très motivés, peut-être 
suffit-il de les réorienter vers d’autres solutions.

Nous avons longuement évoqué l’accueil des 
randonneurs pédestres ou des cyclo campeurs, 

adhérents mais aussi non adhérents. Ces 
pratiquants, attirés par la nature et les activités 
sportives, sont susceptibles d’être intéressés par 
nos équipements et nos valeurs. Il conviendrait de 
mieux faire connaître notamment les terrains situés 
sur les itinéraires de randonnée. Il nous paraît 
important que certains terrains soient dotés des 
équipements dédiés à l’accueil des randonneurs et 
des cyclistes. Faut-il que ces terrains soient labellisés 
« Accueil vélo » ? Il est important de développer 
une politique lisible en ce sens. La question de 
la tarification se pose aussi. Les randonneurs qui 
utilisent une petite tente n’utilisent généralement 
pas de branchement électrique, peuvent-ils 
bénéficier d’un tarif plus attractif ? De nombreux 
campings municipaux ou privés situés sur des axes 
de randonnée ou à proximité de voies cyclables 
proposent des emplacements et tarifs spécifiques 
pour les campeurs itinérants. Par rapport aux 
populations plus jeunes attirées par ces pratiques 
de nature, ces dispositions permettraient d’attirer 
de futurs adhérents proches de nos valeurs. Les 
emplacements spécifiques ne devraient pas isoler 
ces pratiquants des autres campeurs.

Une autre forme d’itinérance concerne les 
camping-caristes qui voient dans la densité du 
réseau des terrains du GCU l’opportunité de se 

déplacer d’un lieu à l’autre. Notre association 
a tenu compte de l’évolution de ces pratiques 
en aménageant les services demandés à ces 
adhérents plus mobiles.

Les camping-caristes faisant étape en toute 
autonomie (sans branchement électrique par 
exemple) pourraient-ils disposer d’emplacements 
spécifiques voire d’aménagements tarifaires ?

La souplesse d’utilisation des camping-cars pose 
aussi la question de l’amplitude des périodes 
d’ouverture de certains terrains. Pour des raisons 
de sécurité notamment il est hors de question de 
s’installer sur un terrain fermé.

Une dernière question touche aux propositions 
qui pourraient être faites aux camping-caristes 
de circuits itinérants (thématiques ?) passant par 
plusieurs terrains du GCU.

François PORTET, CT 69
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FORUM	CAMPER	MALIN	:	TRUCS	ET	ASTUCES
Voici une liste non exhaustive de petits trucs et 
astuces testés par des campeurs :

1.  S’équiper d’un petit radiateur à bain d’huile 
(700 W) afin de réchauffer l’auvent, la tente ou 
la caravane. Ce type de radiateur est silencieux, 
sécurisé et peu consommateur en énergie.

2.  Pour éviter que le frigo de caravane ne peine lors 
de fortes chaleurs, installer un petit ventilateur 
d’ordinateur ainsi qu’un interrupteur pour 
évacuer l’air chaud dégagé par le moteur du 
frigo. (Pour plus de renseignements, contacter 
Norbert Bazin : norbert.bazin@orange.fr)

3.  Une petite perceuse/visseuse permet d’abaisser 
et de remonter les vérins de caravane sans 
effort (prévoir une rallonge pour atteindre les 
vérins), un cric hydraulique aide aussi à poser 
les vérins.

4.  Une perceuse à percussion permet de faire 
des trous dans les sols caillouteux et ainsi 
d’enfoncer facilement les sardines.

5.  Un petit ventilateur fait fuir les moustiques 
de la caravane car l’air brassé perturberait les 
insectes. Et s’il fait très chaud, une bouteille 

d’eau glacée posée devant le ventilateur 
permet de rafraîchir l’air ambiant.

6.  Si la station debout est impossible sous la 
tente, une petite cabine de déshabillage peut 
s’avérer utile.

7.  Afin d’éviter les multiples allers-retours vers un 
point d’eau, utiliser un petit bidon (type bidon 
d’eau déminéralisée) qui sert de réserve d’eau 
sur l’installation.

Et voici une petite liste d’équipements qui 
pourraient être utiles sur les terrains :

1. Installation de toilettes sèches.

2.  Station de gonflage et de réparation sur les 
terrains très fréquentés par les campeurs 
équipés de vélos.

3.  Sur les terrains à sols sablonneux, mettre 
à disposition des campeurs des plaques de 
désensablement.

Virginie LAMULLE, DT de Quiberville

FORUM	COMMENT	RENDRE	PLUS	ATTRACTIFS	DES	TERRAINS	MOYENNEMENT	FRÉQUENTÉS

Il apparaît qu’il faut beaucoup « d’imagination » 
pour dynamiser et faire augmenter la 
fréquentation de certains terrains qui ont, pour 
certains, été très appréciés dans le passé.

Le contexte sociétal rend une partie des points à 
traiter difficile voire insoluble.

Il est précisé que statistiquement la présence 
d’activités n’est pas un gage de succès de 
fréquentation sauf pour certains terrains 
« historiques » (ex : Pailhas pour le kayak).

Mais des souhaits, des idées et des points forts 
émergent du débat.

Points évoqués et non hiérarchisés :

Développer encore davantage la qualité de 
l’accueil et des prestations offertes sur chaque 
terrain en s’appuyant encore plus sur le rôle du 

(de la) délégué(e) de terrain et sur les adhérents 
du département (où il est implanté).

Essayer d’offrir des prestations inexistantes 
même si cela est difficile ; exemple le passage 
de commerçant de produits de 1re nécessité : 
boulangerie, épicerie, fruits et légumes… 
La présence de l’utilisation d’Internet joue 
également un grand rôle d’attractivité. L’accès 
Internet partout devient incontournable.

La présence d’une piscine n’est attractive qu’avec 
une application rigoureuse du règlement. 
L’accueil des groupes (colos) est un plus mais 
avec une réelle cohérence (présence des autres 
campeurs) et une annonce dans la revue de cette 
présence.

Expérimenter sur des terrains des cuisines 
collectives pour les « tentistes » :  réfrigérateurs, 
cuisinières, congélateurs, comme à Xonrupt. Des 
hébergements uniquement avec couchage pour 
randonneurs, cyclotouristes…

Tenir compte de la réalité, du contexte 
géographique et touristique de chaque terrain 
avec l’aide du (de la) délégué(e). Encore 
encourager davantage la publicité de chaque 
terrain avec l’office de tourisme, local et 
départemental (voire régional). S’appuyer sur 

les événements locaux, prospecter et obtenir des 
offres, des tarifs préférentiels sur des activités 
proposées et EN FAIRE LA PUBLICITÉ.

Globalement augmenter encore la qualité 
et l’entretien de chaque terrain. Revoir la 
parcellisation sur certains terrains (taille des 
emplacements et bornages). Tenir compte des 
nouveaux modes de camping (cohérence des 
emplacements, accessibilité pour les camping-
cars et les grandes tentes familiales…).

Expérimenter un vrai terrain vert et écologique 
(sans voiture sur les emplacements, énergie 
propre, espace et calme…), en faire la publicité. 
Pour certains la taille de l’emplacement est un 
plus.

Insister encore sur le rôle du conseil des 
campeurs, des habitués investis et faire respecter 
avec cohérence le règlement et le fonctionnement 
du terrain avec ses particularités, faire évoluer la 
mentalité de certains « habitués ».

A été évoquée aussi la durée d’ouverture, à revoir 
pour chaque terrain ?

La lisibilité, l’inscription de ces terrains sur des 
revues partenaires, spécifiques (voire Google ?) 
avec évaluation…

Joëlle MAHUT-MORY (57)
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Claire BAZIN

ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	DU	GCU
LE	VENDREDI	23	AOÛT	2019	À	XONRUPT-LONGEMER	(VOSGES)

La présidente a remercié tous 
ceux qui ont fait le déplacement 
pour participer à l’assemblée 
générale. Elle a remercié aussi 
les organisateurs qui ont 
permis aux réunions de se 
dérouler à XONRUPT-LONGEMER 
dans les meilleures conditions.
Elle a tenu à remercier 
Sofie De Clercq et toute son 
équipe qui ont contribué à 
la bonne organisation du 

rassemblement au sein de ce camping municipal partenaire le « Domaine 
de Longemer ». Elle a remercié également le président d’honneur et tous 
les anciens administrateurs présents. Elle souligne enfin la présence de 
M. Olivier BIDET, notre commissaire aux comptes.

Elle a rendu hommage à nos militants 
disparus et notamment à Michel 
MOUTIEZ, ancien administrateur, et 
Raymond FACON, ancien vice-président 
de la MAIF et représentant de la MAIF 
au sein du CA du GCU. L’assemblée a 
observé une minute de silence.

Au cours de cette semaine, différentes 
commissions se sont réunies avant le 
CA qui a eu lieu les 20 et 21 août suivies 
des réunions des CT et des DT le 22 août. 
Le forum s’est tenu le 20 août, selon la 
nouvelle formule présentée dans les 
revues printemps (n° 302 – p. 17) et été 
(n° 303 – p. 13).

La présidente a ouvert la séance de l’assemblée générale 2019 à 9 heures 10, 
suivant la convocation et l’ordre du jour publiés dans la revue Plein Air et 
Culture été (n° 303) :

-  modification du règlement intérieur ;

-  transition numérique ;

-  rapport d’activité ;

-   compte rendu financier et rapport du commissaire aux comptes ;

-  réponses aux questions écrites ;

-  rappel de l’AGE le 21 novembre 2019 ;

-   présentation de l’administrateur élu par les délégués de terrain ;

-  remise des médailles ;

-  résultats des votes ;

-  lieu de l’assemblée générale 2020.

La présidente a rappelé qu’aucune réponse ne serait apportée aux questions 
orales, comme précisé dans la revue.

Avant de commencer 
l’examen des différents 
points à l’ordre du jour, 
Michel TENDRON, secré-
taire général, a rappelé 
les modalités des diffé-
rents votes.

La commission de dé-
pouillement est consti-
tuée par des adhérents 
dont les trois respon-
sables sont Christian Robert (CT 29), Virginie Lamulle (DT Quiberville) et Pascal 
Laverdant (DT Chamonix).

Caroline Merdrignac, directrice générale, supervise le dépouillement. 

Lors du contrôle de l’entrée, ont été comptabilisées 1 012 voix représentées 
par 242 bulletins auxquelles sont ajoutés les 170 pouvoirs reçus, soit un total 
de 1 182 présents et représentés. La majorité absolue est par conséquent de 
592 voix.

La présidente a initié le vote modifiant le règlement intérieur. Elle a présenté 
les articles modifiés à l’aide d’un diaporama, puis elle a rappelé que tout 
bulletin comportant des signes distinctifs serait considéré comme nul (pas 
de ratures, pas de dessins, etc.). La mise à jour du règlement intérieur a été 
approuvée par les résultats suivants :

VOTE DES MODIFICATIONS  
DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

POUR CONTRE ASTENTION

Projet résolution N°1 : article 8 934 51 27

Projet résolution N°2 : article 17 873 91 48

Projet résolution N°3 : article 18 955 39 18

Projet résolution N°4 : article 20 977 13  2

Le point sur la transition numérique a été décalé après les votes afin de 
laisser plus de temps aux scrutateurs.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019

Il a été publié dans le n° 303 de la revue Plein Air et Culture, été 2019. Une 
rétrospective des travaux menés par le CA depuis la dernière AG a été projetée 
et chaque délégué de commission a présenté les réalisations de l’année.

L’assemblée n’ayant pas de remarque à faire, la présidente a ouvert le scrutin.

Le compte rendu financier de l’année 2018/2019 a été adopté à 1 007 voix POUR,  
0 voix CONTRE et 5 ABSENTIONS.

Olivier BIDET, commissaire aux comptes

Michel TENDRON
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COMPTE RENDU FINANCIER

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, pouvaient 
être demandés par écrit auprès 
du secrétariat et ont été affichés 
sur le terrain. Le compte rendu 
a été présenté par Dominique 
BIRMAN, trésorier du GCU.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

M. Olivier BIDET, commissaire aux comptes du GCU, a donné lecture des 
conclusions de son rapport.

La présidente a soumis au vote la résolution suivante :

« L’Assemblée générale ordinaire du Groupement des Campeurs 
Universitaires, réunie à XONRUPT-LONGEMER le 23 août 2019, après avoir pris 
connaissance du bilan financier et du rapport du commissaire aux comptes 
pour l’exercice 2018-2019, approuve le bilan financier et donne quitus aux 
administrateurs. »

Le compte rendu financier est approuvé : 1 001 voix POUR, 5 voix CONTRE et 
6 ABSTENTIONS.

RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Conformément aux annonces parues dans 
les revues n° 302 (page 17) et 303 (page 10), 
les questions écrites devaient parvenir au 
secrétariat au plus tard le vendredi 14 juin 
2019. Aucune question n’a été adressée dans 
les délais impartis.

RAPPEL DE L’AGE le 21 NOVEMBRE 2019

La présidente rappelle qu’une assemblée 
générale extraordinaire est convoquée 
le 21 novembre 2019 au 72, boulevard de 
Courcelles, dans le 17e à Paris à 13 heures 30. 
Si le quorum 

n’est pas atteint, une seconde assemblée 
générale extraordinaire se tiendra au 
même endroit le jeudi 19 décembre 2019 
à 13 heures 30.

PRÉSENTATION DE L’ADMINISTRATEUR ÉLU 
PAR LES DÉLÉGUÉS DE TERRAIN

La présidente a en premier lieu remercié 
pour son engagement et son investissement 
Jean-Yves MAUDOIGT. À la demande du CA, 
ce dernier avait prolongé son mandat d’un 
an suite au décès de Marc CORDIER.

Alain SCHMITT a déposé sa candidature 
auprès de la présidente pour remplacer 
Jean-Yves MAUDOIGT en tant que 
représentant des DT au CA. Après une 

courte présentation, la présidente 
informe l’assemblée qu’Alain SCHMITT a 
été élu par ses pairs lors de la réunion 
des DT du 22 août 2019 pour un mandat 
d’un an.

REMISE DES MÉDAILLES 2019

Le conseil d’administration a décidé 
de remettre cette année une médaille 
GCU à :

-  correspondants territoriaux : Francis 
FAURET (CT 40 et 64), remise par 
Nicolaas Van Der Toorn, Joëlle TANTER 
(CT 28), remise par Didier Bonnaire, 
François PORTET (CT 69), remise par 
Claire Bazin, Marie-José CALTAGIRONE 
(CT 04 et 05), remise par Jacqueline 
Serin-Tinon ;

-  délégués de terrain : Jean BARIDON (La Bourboule), remise par Claire BAZIN, 
René FAURE (Compains), remise par 
Jacqueline SERIN-TINON, Robert VICAT 
(La Croix-Valmer), remise par Jean-
Yves Maudoigt.

Hommage et remerciements à tous ces 
bénévoles dévoués qui depuis de très 
nombreuses années œuvrent pour le 
développement du GCU.

TRANSITION NUMÉRIQUE

Suite à la parution d’un article dans la 
revue été (n° 303), la présidente a présenté 
le projet de transition numérique en 
s’appuyant d’un diaporama : objectifs, 
périmètre, déroulement et budget.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020

L’ordre du jour étant terminé, la présidente a renouvelé ses remerciements 
à l’équipe organisatrice et leur a remis des bouquets de fleurs. Elle a 
remercié également les adhérents 

présents et a déclaré 
l’assemblée générale close 
à 12 h 47. En fin de journée, 
à 18 heures, ont eu lieu la 
présentation du bureau et du 
conseil d’administration au 
complet et les remerciements à 
l’administrateur sortant, Jean-
Yves MAUDOIGT, suivis d’un 
apéritif en commun.

Enfin, la présidente a annoncé 
la prochaine assemblée 
générale ordinaire qui se 
tiendra à CHÂTILLON-EN-DIOIS, 
dans la Drôme, le vendredi 21 
août 2020.

LA VIE DE L’ASSOCIATION / RASSEMBLEMENT DE XONRUPT-LONGEMER

Pascal RICHY

Dominique BIRMAN Jacqueline SERIN-TINON

Gérard LEFEBVRE

Jean-Louis CHEVALIER

Didier BONNAIRE
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JEAN-YVES	MAUDOIGT	DEVENU	DÉLÉGUÉ	HONORAIRE	GCU

C’est en suivant sa Jacqueline, avec qui il partage 
sa vie, que Jean-Yves adhère au GCU en 1972. Il 
y découvre le petit paradis que constitue alors 
St-Saturnin-lès-Apt pendant les vacances de 
printemps, du fait des attraits de la région et du 
terrain, mais également de la joyeuse bande qui y 
sévissait alors. Il ne cessera pas de camper au GCU, 
ni surtout à St-Sat.

Jean-Yves : il connaît tout le monde…

Jean-Yves donnait l’impression de connaître 
tous les terrains. Lorsqu’en pleine réunion 
quelqu’un demandait à quoi ressemblait tel ou 
tel terrain ou comment les choses s’y passaient, 
la première réaction était bien souvent « Jean-
Yves, c’est comment là-bas ? » ou « Jean-Yves, 
qu’en penses-tu ? » et presque toujours Jean-
Yves avait la réponse. Et c’était un peu la même 

chose avec les adhérents : « Quelqu’un connaît 
cette personne qui nous a écrit ? » et on entendait 
la voix de Jean-Yves expliquer que c’était 
un habitué de tel terrain, mais qu’il campait 
maintenant sur tel autre…

Jean-Yves : un vrai délégué régional…

Jean-Yves est entré au CA en 2012 comme 
représentant des DT, il fait alors partie de la 
première équipe de Claire Bazin nouvellement élue 
présidente. Une période de fort renouvellement 
riche d’actions à poursuivre ou à entreprendre, 
notamment auprès des DT du sud-est qui 
travaillaient en étroite collaboration avec l’équipe 
qui passait le relais. Jean-Yves était le régional de 
la nouvelle équipe et il en a parfaitement assumé 
les conséquences. Il a réalisé une véritable tournée 
des terrains du grand sud-est et a su tisser des liens 
forts avec les DT de tous ces terrains très fréquentés 
en pleine saison, gagnant leur confiance, s’en 
faisant des amis. Pas une rénovation de bâtiment 
sanitaire, pas une réalisation de voirie, pas de 
travaux significatifs pour lesquels il n’aura pas été 
sollicité, multipliant les déplacements dans toute 
la région. Il aura, de fait, pleinement assumé le 
rôle de délégué régional tel qu’il existait il y a 
quelques années.

Jean-Yves : administrateur actif

Il a su faire bénéficier le GCU des nombreux 
métiers qu’il a exercé au cours de sa vie dite active 
(comme si sa vie au GCU ne l’était pas), que ce soit 
en intégrant dès son démarrage la commission 
Finances ou en s’imposant naturellement comme 
le référent PMR. 

Il a aussi été celui qui a imaginé, et vérifié 
concrètement par ses multiples déplacements, 
qu’il était moins coûteux pour le GCU de prendre 
le train et de louer une voiture plutôt que de 
parcourir de longs trajets avec son véhicule 
personnel. 

Jean-Yves : un passionné flegmatique ?

Alors, passionné, Jean-Yves l’est à coup sûr, 
tout son engagement pour le GCU en témoigne. 
Flegmatique ? À première vue, cet administrateur 
capable de passer plusieurs heures sans s’emballer 
ouvertement et adepte de la prise de parole sobre, 
pouvait passer pour flegmatique. Mais il suffit de 
le connaître un peu pour sentir la pression monter 
et percevoir le bouillonnement intérieur qui peut 
parfois, à l’évocation de certaines incivilités par 
exemple, déborder vigoureusement… 

Et on n’oublie pas le cuisinier amateur de bonne 
chère, ni le connaisseur éclairé de bières qu’il 
aime faire découvrir. On n’oublie pas non plus 
l’amateur de voyages, ni l’esprit cultivé et curieux 
qui parcourt musées et expositions, en particulier 
d’art moderne, ni l’amateur de jazz qui fréquente 
les concerts. Toutes activités auxquelles il va 
pouvoir maintenant se livrer sans retenue…

Oncle Dob

LES	MÉDAILLÉS

Francis FAURET
CT 40 64

Marie-José CALTAGIRONE
CT 04 05

René FAURE
DT Compains

Robert VICAT
DT La Croix-Valmer

François PORTET
CT 69

Jean BARIDON
DT La Bourboule

Joëlle TANTER
CT 28
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DÉLÉGATIONS	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION
DÉLÉGATIONS DÉLÉGUES
Accueil des groupes Michel TENDRON

Caravaneiges Christian BOULOUNAUD

Commerçants Jacqueline SERIN-TINON

Conventions, locations, partenariats Jacqueline SERIN-TINON (France), Nicolaas VAN DER TOORN (Europe)

Fournitures Alain CHARTIER

Naturisme Jacqueline SERIN-TINON

Photothèque Michel LALAUZE

Rassemblements nationaux
y compris groupes de retraités

Alain COSME, Jean-Michel ELHORGA (sécurité), Pascal RICHY (soutien technique), Nicolaas VAN DER TOORN (camping-caristes)

Relations Éducation nationale Ludovic BROUSSAUD, Nicolaas VAN DER TOORN (relecture et corrections)

Salariés des terrains Michel LALAUZE, Ludovic BROUSSAUD (suppléant)

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

GROUPES MEMBRES

Gestion des événements
Claire BAZIN, déléguée

Dominique BIRMAN Ludovic BROUSSAUD Yannick DEREEP
Patrick DUBOIS Caroline MERDRIGNAC

Saisonniers
Dominique BIRMAN, délégué

Claire BAZIN Ludovic BROUSSAUD Yannick DEREEP
Michel LALAUZE Jacqueline SERIN-TINON Catherine SAMAN

COMMISSIONS	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION
La présidente et le trésorier sont membres de droit de toutes les commissions.

COMMISSIONS MEMBRES

Activités Culturelles et Sportives, 
Rassemblements

Yannick DEREEP, délégué
Christian BOULOUNAUD (partenariats)
Alain COSME 
Jean-Michel ELHORGA (sécu.rass.)

Gérard LEFÈBVRE (randonnées)
Pascal RICHY (technique rass.)
Nicolaas VAN DER TOORN (Camping-caristes)

Aménagements 
(y compris locatifs)

Patrick DUBOIS, délégué
Christian BOULOUNAUD
Alain CHARTIER (fournitures)
Alain COSME
Jean-Michel ELHORGA

Pascal RICHY
Alain SCHMITT
Jacqueline SERIN-TINON (fournitures locatifs)
Michel TENDRON

Antennes, Promotion, Communication, Europe

Didier BONNAIRE, délégué
Ludovic BROUSSAUD (réseaux sociaux) 
Yannick DEREEP (Europe)
Denis DVORSAK
Michel LALAUZE (graphisme)

Gérard LEFÈBVRE
Jacqueline SERIN-TINON
Michel TENDRON (réseaux partenaires)
Nicolaas VAN DER TOORN (Europe)

Finances

Dominique BIRMAN, délégué
Didier BONNAIRE
Ludovic BROUSSAUD
Patrick DUBOIS

Denis DVORSAK 
Catherine SAMAN

Internet, Informatique

Pascal RICHY, délégué
Didier BONNAIRE
Patrick DUBOIS
Denis DVORSAK 

Caroline MERDRIGNAC
Alexandre WATTIEZ

Relations avec les adhérents

Michel TENDRON (conflits), délégués
Didier BONNAIRE
Ludovic BROUSSAUD 
Yannick DEREEP
Gérard LEFÈBVRE

Nicolaas VAN DER TOORN (relecture)
Caroline MERDRIGNAC
Alexandre WATTIEZ

Revue 
(conférence et comité de rédaction)

Michel LALAUZE, directeur de publication
Nicolaas VAN DER TOORN, rédacteur en chef

Didier BONNAIRE
Ludovic BROUSSAUD
Alain COSME
Gérard LEFÈBVRE

Caroline MERDRIGNAC
Alexandre WATTIEZ
Tous les administrateurs pour les articles  
et textes à paraître

Sécurité

Jean-Michel ELHORGA, délégué
Christian BOULOUNAUD
Ludovic BROUSSAUD (hygiène et exercices d’évacuation)
Alain CHARTIER
Alain COSME

Patrick DUBOIS
Alain SCHMITT
Jacqueline SERIN-TINON
Isabelle CORBIN

Tarifs 
(y compris commerçants)

Dominique BIRMAN, délégué
Didier BONNAIRE
Christian BOULOUNAUD
Ludovic BROUSSAUD
Yannick DEREEP
Denis DVORSAK

Jean-Michel ELHORGA
Gérard LEFÈBVRE
Jacqueline SERIN-TINON (commerçants)
Michel TENDRON
Caroline MERDRIGNAC 

Textes et documents

Gérard LEFÈBVRE, délégué
Didier BONNAIRE
Ludovic BROUSSAUD
Alain CHARTIER
Jean-Michel ELHORGA

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

Réseaux
Michel TENDRON, délégué

Didier BONNAIRE
Michel LALAUZE (prévention MAIF)

Nicolaas VAN DER TOORN (Europe)
Alexandre WATTIEZ



18 P L E I N  A I R  E T  C U L T U R E  ∕  N ° 3 0 4  A U T O M N E  2 0 19

LA VIE DE L’ASSOCIATION / RASSEMBLEMENT DE XONRUPT-LONGEMER

REPAS	DANSANT	AVEC	L’ORCHESTRE	STANLOR

ACTIVITÉS	SPORTIVES
Initiation à la marche nordique

Sortie sur les crêtes vosgiennes (Hohneck) Concours de pétanque

Sortie cyclo

Photos Jean-Paul DAVID

Photo Jean-Paul DAVID

LES	ANIMATIONS	ET	LES	SORTIES
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REMERCIEMENTS	AUX	ORGANISATEURS

LES	SORTIES

Visite du Haut-fer avec Alain (alias Père Noël)
Visite de l’Imagerie

La tour chinoise située au pied  
des remparts du château d’Épinal

En visite à la scierie industrielle de Xonrupt

Photos Michel BEUREY 

Photos Jean-Paul DAVID
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GCU ET PRÉVENTION MAIF

D’un champignon à l’autre
Les vacances d’été ne sont plus qu’un 
lointain souvenir, la rentrée presque 
oubliée. L’automne s’est installé et l’on 
commence à rêver de soirées au coin du feu. 
Pourquoi pas après une balade en forêt à 
la recherche des cèpes, girolles et autres 
trompettes-de-la-mort ?

N’oubliez pas que, à moins d’être un mycologue 
averti, il est préférable de s’assurer de la 
comestibilité de votre cueillette, ne serait-ce 
qu’en allant consulter un pharmacien ou une 
société mycologique locale. Il est en effet assez 
facile de confondre certaines espèces : les 
champignons comestibles ont presque tous un 
ou plusieurs sosies toxiques, y compris les cèpes 
et les bolets ! 

Chaque année, plus de 1 200 intoxications 
par des champignons sont recensées, dont 10 
à 20 cas graves et quelques cas mortels. Or la 
plupart de ces intoxications sont liées à une 
confusion avec des champignons comestibles. 
Sur les 2 000 espèces de champignons à 
chapeau, 200 sont toxiques, dont 40 mortelles. 
La championne en la matière est l’amanite 
phalloïde (95% des intoxications mortelles). 
C’est un champignon élancé, dont le chapeau 
est de couleur claire (blanc-jaune-verdâtre). 
Sous le chapeau, les lamelles sont blanches. 
Un anneau entoure son pied qui, à sa base, a 
une volve blanche.
Même si certaines variétés d’amanites sont 
comestibles, par prudence, n’en ramassez aucune.

Pour compliquer les choses, une espèce 
comestible peut se révéler toxique : les morilles 
et les bolets sont par exemple comestibles cuits 
et toxiques crus. Pour éviter ce risque, il est 
recommandé de toujours cuire les champignons 
cueillis.

Les champignons s’altèrent très vite. Il est donc 
important de ne choisir que des spécimens en 
parfait état et de les transporter délicatement, 
dans un panier plutôt qu’un sac plastique, 
pour ne pas les abîmer. N’attendez pas pour les 
cuisiner, mangez-les le lendemain au plus tard.

Quelques conseils :
-  ne ramassez que de petites quantités pour 

garantir la préservation de l’espèce
-  n‘abîmez pas ceux que vous ne cueillez pas, 

chaque espèce fait partie de l’écosystème
-  évitez les sites pollués (routes, industries, 

cultures, etc.) car les champignons peuvent 
accumuler des polluants

-  prélevez la totalité du champignon (chapeau et 

pied) pour permettre son identification en cas 
de problème

-  séparez les espèces pour éviter tout risque de 
contamination

- lavez-vous les mains après la récolte

Et s’il y a intoxication ? 
Celle-ci se manifeste, le plus souvent le jour 
même mais parfois dans un délai plus long 
(jusqu’à quelques jours), par un ou plusieurs 
symptômes (diarrhée, vomissements, nausées, 
tremblements, vertiges, troubles de la vue, etc.), 
contactez immédiatement le centre antipoison ou 
le 15 (SAMU). Veillez à bien noter les heures du ou 
des dernier(s) repas et l’apparition des premiers 
symptômes. Et conservez les restes de la cueillette 
pour identifier le ou les champignon(s) en cause.

https://www.prevention-maif.fr

Cette année la Maif a aidé la SMB (Société 
Mycologique du Béarn) dans l’organisation du 
congrès annuel national sous l’égide de la SMF 
(Société Mycologique Française) qui a eu lieu à 
Lourdes du 13 au 20 octobre 2019.

Prévention MAIF

TOXIQUE

Amanite tue-mouche

Chanterelle

Bolet de satan

Amanite phalloïde

TRÈS TOXIQUE

Cèpe

COMESTIBLE

COMESTIBLE

COMESTIBLE

COMESTIBLE

MORTELLE

COMESTIBLE

Coulemelle

Morille

Pied de mouton

Photo Bernard BLADANET

Photo Bernard BLADANET

Photo Bernard BLADANET

Photo Sylvie ELHORGA

Photo Sylvie ELHORGA

Photo Sylvie ELHORGA

Photo Sylvie ELHORGA

Photo Sylvie ELHORGA
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

JUIN	2019	:	RASSEMBLEMENT	DES	RETRAITÉS	EN	ALSACE

Grâce aux Alsaciens René et Brigitte Hammes, 
qui ont présenté l’année passée le camping 
d’Issenheim avec ses 20 chalets, 113 C.U. 
retraités ont pu découvrir en juin 2019 l’est de 
la région Grand Est.

ISSENHEIM est situé idéalement à quelques 
kilomètres au sud de Colmar, ce qui va permettre 
un grand nombre d’excursions.

Une sortie inéluctable : STRASBOURG, la capitale 
de la région. Le car, puis le tram, nous amènent 
pratiquement au pied de la cathédrale. Une balade 
en petit train nous conduit à travers les ruelles de 
la Petite France. La visite de la Cathédrale précède 
la ruée vers la choucroute servie sous la voûte d’un 
restaurant au pied de l’édifice. La digestion se fera 
au fil de l’eau, grâce aux bateaux-mouches qui 
sillonnent l’Ill. Ils nous font découvrir les nouveaux 
quartiers des institutions européennes. Encore 
quelques minutes de shopping et la journée sera 
bien remplie.

KAYSERSBERG, la patrie du Docteur Schweitzer, 
connaît un grand succès ; on découvre ses 
maisons typiques de la région, les cigognes sur les 
cheminées. Puis c’est LAPOUTROIE avec son musée 
de la Bière et des Eaux-de-Vie. Après un arrêt-
restaurant avec son menu Welsch, on attaque 
le col du Bonhomme et la route des Crêtes pour 
rejoindre GUNSBACH et goûter aux plaisirs du 
munster dans la Maison du Fromage.

COLMAR est à deux pas d’Issenheim. Une nouvelle 
fois, un petit train nous en fait découvrir les 
quartiers pittoresques. Les guides nous mènent 
alors dans le dédale des vieilles rues, avec leurs 
enseignes signées Hansi et les souvenirs de 
Bartoldi. Un restaurant près de l’ancienne douane 
nous propose son Roïgebrageldi. La promenade 
en barque sur la Lauch nous apporte un peu de 
fraîcheur avant de nous diriger vers KATZENTHAL, 
où nous trouvons les caves de la famille Stoeckle. 
Une (très) riche dégustation des vins du terroir 
précède les emplettes-souvenirs : les amis en 
profiteront !

ÉGUISHEIM, élue ville préférée des Français en 
2013, ne va décevoir personne, avec son plan 
concentrique et ses maisons colorées. La Bastide 
de NEUF-BRISACH par contre s’étale avec ses rues 
perpendiculaires enserrées dans ses murailles, et 
les groupes flânent autour de ses fortifications. 

Le HAUT-KOENIGSBOURG domine la vallée du Rhin. Le 
car nous conduit au pied de ce château entièrement 
rénové. Les nombreux escaliers et les multiples 
salles ne font pas peur aux retraités ! L’après-midi se 
poursuit à HUNAWIHR pour découvrir le NaturOparC. 
Démonstrations d’animaux pêcheurs, ragondins et 
nurserie de cigognes raviront tout le monde. Que de 
belles photos !

Qui dit Alsace pense évidemment à son voisin 
l’Allemagne. Nous partons un après-midi à 

BREISACH-am-RHEIN 
pour suivre l’accent 
d’une charmante guide 
dans un des berceaux 
de la Communauté 
Européenne. Puis c’est 
FREIBURG-im-BREISGAU. 
Nous découvrons une 
ville animée autour de sa 
cathédrale gothique rose, avec ses 
immeubles reconstruits et ses Bächle, ces 
petits ruisseaux d’eau propre.

Les fanatiques de voitures ou de trains se 
rendront en covoiturage aux célèbres musées de 
MULHOUSE.

Mais le rassemblement des Retraités n’est 
pas qu’un catalogue d’excursions ! Le séjour 
s’agrémente d’activités variées : une soirée 
cabaret où chaque ‘artiste’ présente sa spécialité, 
une soirée vidéo où l’on revit les bons moments 
de l’année passée, des repas en commun le 
dimanche, la chorale du soir, la marche nordique, 
les promenades découvertes des alentours, les 
concours de boules, le repas ‘champêtre’ de 
clôture et… les indispensables apéros, en groupe 
ou entre copains.

Vous retrouverez le compte rendu en détail de ce 
rassemblement sur le site du GCU, rubrique ‘Vie 
de l’association / L’Asso de C.U. Retraités’ !

De quoi vous attirer et participer en masse en juin 
2020 pour découvrir une autre région autour du 
terrain GCU de JARD-SUR-MER ! À bientôt !

Jean DELORME

Renseignements :
Bernard BONNET 
mail : bernard.bonnet11@wanadoo.fr

ou en envoyant une enveloppe timbrée 
(affranchissement 50 g) libellée à votre adresse à :
Bernard BONNET,
Le Bas de la Celle,
58700 La CELLE sur NIÈVRE

Photos Jean DELORME
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HERBES	AROMATIQUES	EN	PARTAGE
Je ne sais pas vous, mais nous, quand nous 
sommes en camping et qu’il fait chaud, on aime 
se régaler des délicieux légumes d’été et, pour des 
salades de crudités encore plus savoureuses, quoi 
de mieux que d’ajouter quelques bons aromates ? 
Et comme on en consomme pas mal et qu’on aime 
bien avoir des herbes fraîchement récoltées, cela 
fait maintenant trois ans que l’on achète quelques 
plants que l’on installe directement dans la terre 
de notre parcelle. Cette année, à Pailhas, nous 
avons planté du basilic, de la coriandre et de la 
menthe. À nous les délicieuses salades de tomates 
(mais aussi les rafraîchissants mojitos) ! Quel régal 
et quel plaisir d’avoir ces herbes à disposition 
pendant notre séjour. Et quand nous partons, 
nous les laissons en place pour que les prochains 
occupants de la parcelle puissent en profiter après 

nous...
En discutant avec d’autres campeurs, nous nous 
sommes dit que ça pourrait être une belle idée si 
tout le monde faisait pareil. Ainsi chacun pourrait 
profiter de ce que le précédent campeur a eu envie 
de planter et ajouter son propre plant pour lui-
même et pour les suivants. Il y aurait des herbes 
aromatiques un peu partout dans le camping en 
libre-service. Ce serait vraiment chouette, non ?
Ou alors, pourquoi pas, comme l’a suggéré Olivier, 
un C.U. de Pailhas, avoir dans chaque camping 
un petit carré d’aromates dans un espace dédié 
(plutôt que dans chaque parcelle) ? C’est peut-être 
un peu plus compliqué à mettre en place. Cela dit, 
à Pailhas par exemple, il y a déjà un magnifique 
buisson de romarin, parfait pour les grillades !
En tout cas, l’idée de ce petit projet écologique, 

gustatif et participatif, autour des herbes 
aromatiques, nous plaît bien. D’où le souhait de la 
partager avec vous tous, via ce petit article.
Alors, si vous êtes partants, pour l’été prochain, 
préparez vos plants !

Nina, Stéphane & Macéo

CAMPING	GRANDCAMP-MAISY,	CALVADOS
Nous sommes arrivés pour quelques jours à 
Grandcamp. Ce terrain est vraiment magnifique, 
bien entretenu, très bien fleuri, agréable, il mérite 
d’être connu. Bien placé à 600 mètres de la plage 
et du port de pêche. Nombreuses visites à faire 

sur les plages du débarquement, sans oublier un 
passage à Isigny pour y déguster les meilleures 
glaces au caramel pour 1,80 ¤ au magasin d’usine 
de la coopérative des caramels normands.

Martine VILLEMAGNE

PREMIÈRE	RÉCOLTE	À	GRANDCAMP-MAISY	!

Celui qui a eu la bonne idée de planter un pied de 
tomate dans le massif de fleurs à l’entrée du camp 
devait être loin d’imaginer que son geste allait 
donner lieu à une grande cérémonie pendant la 
saison haute.

Le jeune Thibault, 1 m 92, a tout juste 15 ans. Il 
campe depuis 3 ans à Grandcamp-Maisy avec 
ses parents. Cette année, représentant des 
jeunes, il a souhaité organiser une cérémonie 
pour la cueillette de la première tomate. On ne 
s’attendait pas à un si bon moment. C’est qu’il 
avait drôlement bien préparé sa présentation. 
En effet, après avoir expliqué à Maël (3 ans) 
comment maintenir puis couper la tomate, après 
l’avoir fait goûter et l’avoir dégustée lui-même, 
Thibaut, véritable animateur, a proposé un quiz 
sur la tomate :
D’où vient-elle ? Depuis quand ? Combien y a-t-il 
de variétés ? Est-ce un fruit ou un légume ?
Ce fut un superbe moment partagé par les jeunes 
comme les moins jeunes.

Décidément, Thibault est un jeune à la hauteur ! 
Rendez-vous est déjà pris en 2020 pour la 
deuxième cueillette ! 

Francis DELMOTTE

Photos Francis DELMOTTE

Photo Stéphane CHAPON

Photo Philippe WATTIEZ
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LE	GCU	:		
UNE	GRANDE	FAMILLE...
Elle a grandi en camping GCU.
Lui fut invité par un copain en vacances...
Ce même été 2013, dans le même camping GCU, à la 
même Tranche-sur-Mer, au même moment au bon 
endroit, ils se rencontrent. Cupidon ne s’y trompe 
pas, leurs bonnes étoiles s’en mêlent, c’est le coup 
de foudre à la TSM.
Laurie et Erwann se marient alors le 13 juillet 2019 
sous l’œil complice de leurs témoins C.U., entourés 
des parents C.U., de leurs copains C.U., des amis 
C.U., des enfants C.U. !
Toute la famille C.U. était là pour faire la fête.
Vive les mariés, vive la TSM, vive le GCU !

Mireille ROBILLARD

SÉANCE	DE	ZUMBA
À	ST-MAURICE-D’ARDÈCHE
Petra a animé cette séance d’une heure avec 
succès.
Les nombreux participants ont suivi avec sérieux 
les exercices.

Annie AUDUBERT

Photo René MOTTET

Photo Laurie BONNEFOY

Photo Annie AUDUBERT

ASSEMBLÉE	CONVIVIALE	DES	CAMPEURS	DE	SCIEZ

FESTIVAL	MARITIME	DE	DOUARNENEZ

Photos Monick SIBETH
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RENCONTRE	AVEC...	ANTOINE	ET	VANESSA

Antoine Surdon, musicien, et Vanessa Tadjine, 
danseuse, étaient faits pour se rencontrer. 
Quand ils ne mènent pas une vie de bohème 
sur les routes de France, ils s’occupent de leurs 
deux filles, Rose et Mona, 7 ans, dans leur 
maison nichée entre Grenoble et Chambéry. 
Pour le bonheur de leurs jumelles, ils 
fréquentent le terrain savoyard d’Aiguebelette 
ou profitent du soleil de Bormes Cabasson. 
Nous les avons rencontrés à La Croix-Valmer, 
où ils campaient sous tente, tandis que les 
parents d’Antoine occupaient un mobil-home 
avec sa nièce.

Comment avez-vous connu le GCU ?
Vanessa : Mes parents étaient enseignants. Ils 
campaient en caravane au Bois-Plage-en-Ré et, 
déjà, à La Croix-Valmer. J’ai grandi au GCU. À 14, 
avec mon frère et les copains, on partait du Bois-
Plage chercher des glaces à la Martinière. C’était à 
des kilomètres, mais on aimait ça, c’était la liberté.
Antoine : J’ai rencontré Vanessa en 2005. Elle me 
parlait du GCU, ça me plaisait assez, les valeurs 
correspondaient à mon état d’esprit. Mais on ne 
campait pas : on n’était pas équipés, et on passait 
nos vacances ailleurs.

Comment se sont passés vos premiers séjours ?
Antoine : En 2012, on a eu nos jumelles. Vanessa 
m’avait convaincu d’adhérer, mais on n’avait 
toujours pas de matériel. Alors on a loué un 

mobil-home, à Giens, tout près de la plage, 
c’était très pratique. Les mobil-homes nous 
ont permis de (re)mettre un pied au GCU, c’est 
important qu’il y en ait, ne serait-ce que pour 
les personnes âgées ou qui ont des bébés. Plus 
tard, on a loué un bungalow toile à Canet-
en-Roussillon. On avait tout le confort, mais 
pas d’eau, on allait aux sanitaires communs. 
Ça m’a bien plu, je faisais la vaisselle avec les 
autres C.U., surtout des hommes. Il y a une 
blague célèbre au GCU : « Ma femme a emmené 
son lave-vaisselle avec elle... et c’est moi ! » 
Enfin, on a acheté une tente et du matériel de 
camping. On les a vite rentabilisés.

C’est quoi, pour vous, le GCU ?
Vanessa : Pour nos filles, c’est super ! On entre 
au GCU, elles sont en liberté, en toute sécurité 
et en pleine nature. À Bormes Cabasson, les 
enfants ont découvert des phasmes, des geckos 
le soir aux sanitaires, des animaux qu’on ne voit 
pas à la maison. Un jour, notre copine Mireille 
a trouvé un oisillon blessé. Pendant 10 jours, 
les enfants du terrain sont allés chercher des 
insectes pour le nourrir. Quand il s’est envolé, 
les enfants ont été très touchés. Ils l’avaient 
appelé Cacahuète, parce qu’il faisait caca tout 
le temps !
Antoine : Le GCU, c’est la convivialité, en 
toute simplicité. Je suis musicien, et je donne 
souvent des concerts sur les terrains. À La Croix-
Valmer, je retrouve André Labeur, 
un enseignant à la retraite 
qui chante et joue de 
la guitare. Quand il 
est sur le terrain, il 
donne un concert 
par semaine. 
André n’avait pas 
pu venir depuis 
trois ans. Quand 
il est revenu 
cette année, 
les C.U. étaient 
super heureux. 
Il a dû prendre un 
mobil-home, mais on a 
recommencé à jouer.
Vanessa : À chaque séjour, nos 
filles font un spectacle de danse. Les 
grands se prennent au jeu, ils les récompensent 
avec des gâteaux, elles sont très fières !
Antoine : La plupart des campeurs ont cet esprit 
de solidarité propre au GCU. À Châtillon-en-
Diois, il nous manquait du matériel, nos voisins 
bricoleurs nous l’ont fabriqué ! Le GCU, c’est une 
communauté. On retrouve toujours des copains 

ou des copains de copains. On a le sentiment 
d’un vaste réseau, on est très heureux.

Vos séjours au GCU ont-ils une incidence sur 
votre vie ?
Antoine : Quand on prend la route, on peut faire 
étape, ici où là, chez des connaissances rencontrées 
au GCU. Et on rend la pareille : à Cabasson, j’étais 
l’adjoint du trésorier, un retraité. Il a acheté avec 
sa femme un appart au ski, près de chez nous, et je 
vais leur servir de guide.
Vanessa : L’année dernière, on avait sympathisé 
avec un couple, on les a revus à Cabasson, ils sont 
venus à la maison, et on ira les voir à la Toussaint, 
chez eux, près d’Uzès.

Des anecdotes, drôles ou marquantes ?
Vanessa : J’ai beaucoup de souvenirs au GCU. Ado, 
j’ai fait un stage de volley à La Flotte-en-Ré, et 
lors d’une boum à La Croix-Valmer, j’ai dansé mon 
premier slow... avec un garçon !
Antoine : Mon premier souvenir marquant, ça a 
été la première installation de notre tente. C’était 
beau, j’étais ému ! C’était à Saint-Saturnin-lès-Apt, 
à Pâques, en 2015. Nous étions heureux de devenir 
de vrais campeurs ! La nuit, il faisait frais, mais le 
jour, les filles profitaient de la piscine chauffée par 
le soleil.

Un bon plan pour les lecteurs ?
Antoine : À Sarzeau, c’est magnifique, et il y a 
une super ambiance. L’épicerie-restau-bar du 

terrain est tenue par des jumeaux 
très sympa, qui organisent des 

concerts et des soirées.
Vanessa : De nombreux 

terrains du GCU sont 
ouverts en basse 
saison, on en 
profite souvent. 
À Pâques, il y a 
déjà des enfants, 
souvent avec leurs 

grands-parents. 
Nos filles trouvent 

toujours avec qui 
jouer, et les retraités 

sont très conviviaux. À 
Cabasson, elles ont appris à 

nager avec Jacques, un ancien prof 
de gym. Depuis, on se revoit souvent. Le GCU, 

c’est intergénérationnel...

Propos recueillis par Laurence TRAMAUX

NDR : De nombreux morceaux d’Antoine Surdon 
sont en ligne sur Youtube.
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Photo Matthieu SURDON



25P L E I N  A I R  E T  C U L T U R E  ∕  N ° 3 0 4  A U T O M N E  2 0 19

ÉCHOS DES TERRAINS

MESNIL-SAINT-PÈRE
Je tiens à remercier chaleureusement TOUTES 
les personnes présentes à Mesnil-Saint-Père, 
les 17 et 18 août 2019.

Brigitte et Didier m’ont conduite aux Urgences de 
Troyes, après ma chute, mais, avant, ils ont confié 
mes 4 petits-enfants, de 8 ans et demi à 12 ans et 
demi à d’autres vacanciers. Danielle et Michel ont 
assuré leur goûter. Le camp s’est mobilisé pour 
savoir comment se déroulerait le dîner mais surtout 
le coucher. Mes 4 petits-enfants ont donc été pris 
en charge de 15h jusqu’au lendemain matin !

Brigitte et Didier m’envoyaient régulièrement des 
photos des enfants, pour me rassurer, alors que 
j’étais au Centre hospitalier de Troyes.

Je ne me souviens plus de tous les prénoms, il y 
avait Brigitte, Didier, Michel, Danielle, Isabelle, un 
autre Michel (il me semble), Pierre (je crois) et tant 
d’autres, mais je n’oublierai jamais leurs visages...

Après le départ des 4 enfants dans la matinée du 
18 août, avec un des pères, la Solidarité ne s’est 
pas arrêtée là : TOUS ont aidé ma fille à ranger 

le matériel (et il y en avait !), à sécher les tentes 
intérieures qui avaient pris l’eau, à plier les 4 
tentes dont une grande, à charger ma voiture ! 
Ma fille a ensuite été invitée à partager le repas 
de Brigitte et Didier.

Lorsque je suis revenue au 
camp, accompagnée par 
Pascal, autre membre du 
GCU, résidant à Troyes, 
j’ai eu un accueil mer-
veilleux ! 

Apprendre que mes 4 
petits-enfants s’étaient 
bien comportés et qu’ils 
avaient été si choyés m’a 
fait oublier la douleur phy-
sique et le handicap : les enfants 
ont même eu droit à des croissants 
bien croustillants pour le petit-déjeuner 
qu’un campeur était allé acheter !

De retour en Seine-et-Marne, des voisins, des 
amis m’ont dit : « Tu as laissé tes 4 petits-enfants 

à des personnes que tu ne connaissais pas ? » 
J’ai répondu : « Certes, j’ignorais jusqu’à leur 
prénom, mais ce n’était pas des inconnu(e)s pour 
moi, puisqu’ils/elles étaient tous/toutes C.U. ! »

Tous ces campeurs et campeuses 
ont donné une très belle 

leçon de vie à J..., P..., V...
et M...: être généreux, 

être bienveillant, 
être serviable, être 
à l’écoute, pour 
résumer, être 
SOLIDAIRE, c’est cela 

qui rend heureux, 
c’est la DEVISE du GCU.

JAMAIS je n’oublierai et 
les 4 enfants m’ont dit la 

même chose.

Ma fille, mon fils, leur famille se joignent à moi 
pour vous renouveler nos remerciements.

Danielle KLASINSKI 

QUIZ : ÉLODIE ADHÉRERA-T-ELLE AU GCU ?
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CALENDRIER	ET	TARIFS	DES	HÉBERGEMENTS	LOCATIFS	POUR	2020
TERRAINS
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Bormes-les-Mimosas La Favière MH du D05 janvier au D1er novembre et du D20 décembre au D03 janvier 2021 160 ¤ 94 ¤ 329 ¤ 247 ¤ 649 ¤

Canet-en-Roussillon BT du D17 mai au D27 septembre 45 ¤ 159 ¤ 119 ¤ 398 ¤

Capbreton MH du D05 avril au D1er novembre 160 ¤ 65 ¤ 226 ¤ 170 ¤ 577 ¤

Castels MH du D14 juin au D27 septembre 65 ¤ 226 ¤ 170 ¤ 525 ¤

Cavalaire-sur-Mer « Le Paradou »* BT du S23 mai au D27 septembre 45 ¤ 159 ¤ 119 ¤ 398 ¤

Cavalaire-sur-Mer « Le Paradou »* MH du S04 avril au D1er novembre 160 ¤ 94 ¤ 329 ¤ 247 ¤ 649 ¤

Cavalaire-sur-Mer « Les Oliviers »* BT du S23 mai au D27 septembre 45 ¤ 159 ¤ 119 ¤ 398 ¤

Châtillon-en-Diois MHT du D14 juin au D27 septembre 45 ¤ 159 ¤ 119 ¤ 362 ¤

Coutainville MH du D05 avril au D1er novembre 160 ¤ 65 ¤ 226 ¤ 170 ¤ 525 ¤

Fabrégas MH du D05 avril au D1er novembre 160 ¤ 74 ¤ 258 ¤ 194 ¤ 525 ¤

Giens MH du D05 avril au D1er novembre 160 ¤ 94 ¤ 329 ¤ 247 ¤ 649 ¤

Île-Tudy MHT du D28 juin au D13 septembre 45 ¤ 159 ¤ 119 ¤ 346 ¤

Jard-sur-Mer MH du D17 mai au D1er novembre 160 ¤ 65 ¤ 226 ¤ 170 ¤ 577 ¤

La Croix-Valmer MH du D05 avril au D1er novembre 160 ¤ 94 ¤ 329 ¤ 247 ¤ 649 ¤

La Flotte* MH
du S04 avril au D03 mai, du S27 juin au D30 août  

et du S17 octobre au D1er novembre
160 ¤ 74 ¤ 258 ¤ 194 ¤ 649 ¤

La Grande Motte MH du D05 avril au D1er novembre 160 ¤ 74 ¤ 258 ¤ 194 ¤ 649 ¤

La Tranche-sur-Mer BT du D28 juin au D27 septembre 45 ¤ 159 ¤ 119 ¤ 398 ¤

La Tranche-sur-Mer MHT du D28 juin au D27 septembre 47 ¤ 165 ¤ 124 ¤ 413 ¤

La Tranche-sur-Mer MH du D05 avril au D27 septembre 74 ¤ 258 ¤ 194 ¤ 649 ¤

Lacanau BT du D31 mai au D27 septembre 43 ¤ 149 ¤ 112 ¤ 357 ¤

Le Bois-Plage-en-Ré MH du D05 avril au D1er novembre 160 ¤ 94 ¤ 329 ¤ 247 ¤ 649 ¤

Mesquer MH du D05 avril au D1er novembre 160 ¤ 65 ¤ 226 ¤ 170 ¤ 577 ¤

Neuvic MH du D14 juin au D13 septembre 65 ¤ 226 ¤ 170 ¤ 525 ¤

Pailhas BT du D28 juin au D13 septembre 43 ¤ 149 ¤ 112 ¤ 326 ¤

Pailhas MHT du D28 juin au D13 septembre 45 ¤ 159 ¤ 119 ¤ 346 ¤

Port-Leucate BT du D28 juin au D27 septembre 43 ¤ 149 ¤ 112 ¤ 357 ¤

Sanguinet BT du D28 juin au D13 septembre 43 ¤ 149 ¤ 112 ¤ 357 ¤

Sarzeau MH du D05 avril au D1er novembre 160 ¤ 65 ¤ 226 ¤ 170 ¤ 577 ¤

Savines-le-Lac MH du D14 juin au D13 septembre 65 ¤ 226 ¤ 170 ¤ 525 ¤

Sciez MH du D05 avril au D27 septembre 65 ¤ 226 ¤ 170 ¤ 525 ¤

Socoa MH du D05 avril au D1er novembre 160 ¤ 65 ¤ 226 ¤ 170 ¤ 577 ¤

St-Cast-le-Guildo MHT du D17 mai au D27 septembre 45 ¤ 159 ¤ 119 ¤ 362 ¤

St-Georges-de-Didonne MH du D05 avril au D1er novembre 160 ¤ 65 ¤ 226 ¤ 170 ¤ 577 ¤

St-Georges-d’Oléron MH du D05 avril au D1er novembre 160 ¤ 74 ¤ 258 ¤ 194 ¤ 649 ¤

St-Jean-de-Monts MHT du D28 juin au D13 septembre 45 ¤ 159 ¤ 119 ¤ 362 ¤

St-Jean-en-Royans MHT du D17 mai au D27 septembre 45 ¤ 159 ¤ 119 ¤ 377 ¤

St-Maurice-d’Ardèche BT du D28 juin au D27 septembre 43 ¤ 149 ¤ 112 ¤ 357 ¤

St-Maurice-d’Ardèche MHT du D05 avril au D27 septembre 45 ¤ 159 ¤ 119 ¤ 377 ¤

St-Maurice-d’Ardèche MH du D05 avril au D1er novembre 160 ¤ 65 ¤ 226 ¤ 170 ¤ 577 ¤

St-Saturnin-lès-Apt BT du D17 mai au D27 septembre 43 ¤ 149 ¤ 112 ¤ 357 ¤

St-Saturnin-lès-Apt MH du D05 avril au D1er novembre 160 ¤ 94 ¤ 329 ¤ 247 ¤ 649 ¤

Tourrettes BT du D28 juin au D27 septembre 43 ¤ 149 ¤ 112 ¤ 357 ¤

Valras-Vendres-Plage BT du D28 juin au D30 août 43 ¤ 149 ¤ 357 ¤

Valras-Vendres-Plage MH du D28 juin au D30 août 65 ¤ 226 ¤ 577 ¤

Vias-Améthyste BT du D31 mai au D30 août 43 ¤ 149 ¤ 112 ¤ 357 ¤

*Nom des terrains en italique : réservation du samedi au samedi Frais de dossier, par réservation : 15 ¤

DÉBUT DU TARIF BASSE SAISON LE SAMEDI 04 AVRIL, HAUTE SAISON SUR 7 SEMAINES À PARTIR DU SAMEDI 04 JUILLET

MH (Mobil-Home) : locatif avec deux chambres pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, équipé 
de sanitaires. Installation d’une tente annexe acceptée sur l’emplacement, si possibilité, pour 
répartir les occupants, dans la limite de 6 personnes au plus sur l’emplacement.
BT (Bungalow Toile) : grande tente sur plancher avec deux chambres pouvant accueillir 
jusqu’à 5 personnes (5 couchages), sans eau, ni sanitaires. Accueil d’une 6e personne accepté 
sur l’emplacement, dans un couchage ou une tente annexe (non fourni), dans la limite de 6 
personnes au plus sur l’emplacement.
MHT (Mobil-Home Toilé) : identique au BT mais avec le coin nuit en dur (deux chambres) pou-
vant accueillir jusqu’à 5 personnes, sans eau, ni sanitaires. Accueil d’une 6e personne accepté 
sur l’emplacement, dans un couchage ou une tente annexe (non fourni), dans la limite de 6 
personnes au plus sur l’emplacement.
La haute saison est maintenue à 7 semaines, à partir du S04 juillet (ou D05 juillet) jusqu’au S22 
août (ou D23 août) (début des congés scolaires, le 04 juillet).

Augmentation de 2% sur les tarifs 2019 en HS et BS.
On conserve en basse saison la dégressivité à partir de la 2e semaine et la possibilité de 
louer à partir de 2 nuits consécutives.
Un seul tarif conservé en très basse saison pour la semaine, sans possibilité de réduction 
pour séjour plus court.
Pendant toute la haute saison et pendant les quatre semaines des congés scolaires de prin-
temps en basse saison et de Toussaint en très basse saison, location à la semaine uniquement.
Pour tous les terrains, réservation du dimanche au dimanche, sauf pour les 2 terrains de 
Cavalaire-sur-Mer et La Flotte pour raisons techniques.
Nouvelles implantations en 2020 :
Remplacement de 8 MH à Sarzeau, 4 à La Grande Motte et de 6 MHT à Île-Tudy , 6 à La Tranche 
et 6 à Pailhas. 
2 MH supplémentaires à St-Maurice-d’Ardèche.
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INFOS LOCATIFS

TARIFS	ET	PÉRIODES*	DE	LOCATION	2020	DES	APPARTEMENTS	DE	CAVALAIRE-SUR-MER	(Var)

TARIFS 2020 - APPARTEMENTS
Très basse saison Basse saison Haute saison

du S 04 janvier au S 04 avril et 
du S 26 septembre au D 03 janvier 2021

du S 04 avril au S 04 juillet et 
du S 22 août au S 26 septembre 

du S 04 juillet 
 au S 22 août 

Terrain Type de locatif 14 nuits 28 nuits
2 jours 

consécutifs
1re semaine

2e sem. et 
suivante(s)

semaine

Cavalaire-sur-Mer « Les Oliviers »*

Studio avec terrasse 248 ¤ 414 ¤ 86 ¤ 300 ¤ 225 ¤ 540 ¤

T2 - 4 personnes 272 ¤ 454 ¤ 95 ¤ 333 ¤ 250 ¤ 610 ¤

T2 - 6 personnes 297 ¤ 495 ¤ 107 ¤ 374 ¤ 281 ¤ 650 ¤

T3 - 6 personnes 333 ¤ 555 ¤ 118 ¤ 414 ¤ 311 ¤ 730 ¤

*Location à la semaine, du samedi au samedi Frais de dossier, par réservation : 15 ¤

Photos Laurence TRAMAUX
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INFOS COTISATIONS

                                TARIFS CARAVANEIGES SAISON 2020

FORFAITS CARAVANEIGES SAISON 2020

TYPE de RÉSERVATION
Emplacement + 

adhérents inscrits 
(maximum 6)

Emplacement + 
adhérents inscrits 

(maximum 6)
UTILISATION PERMANENTE 

FORFAIT SAISON
du  20/12/2019 au 27/04/2020

1 592,00 € 1 115,00 €

FORFAIT MOYEN
DU 24/01/2020 AU 08/03/2020 816,00 € 680,00 €

7 nuits consécutives Basse Saison 163,00 € 132,00 €
7 nuits consécutives Haute Saison 195,00 € 158,00 €

14 nuits consécutives Basse Saison 295,00 € 242,00 €
14 nuits consécutives Haute Saison 352,00 € 289,00 €

14 nuits consécutives mixtes* 320,00 € 263,00 €

Frais de dossier (pour chaque réservation) : 15 €

* 1 forfait couvrant toute la période d'ouverture des terrains, 1 forfait séjour moyen et toujours 5 forfaits  : 7 nuits ou 14 nuits consécutives
 en basse ou haute saison ou mixtes* (7 nuits basse saison et 7 nuits haute saison)

TARIFS SÉJOURS CARAVANEIGES (par nuit)

LES MENUIRES
BASSE SAISON

du 20/12/2019 au 08/02/2020
et du

08/03/2020 au 27/04/2020  

HAUTE SAISON
du 08/02/2020 au 

08/03/2020
PRÉMANON

HAUTE SAISON
du 08/02/2020 au 

08/03/2020

 EMPLACEMENT           
+ 1 PERSONNE 22,70 € 28,40 €  EMPLACEMENT            

+ 1 PERSONNE 23,20 €

ADHÉRENT + 18 ANS 3,60 € 4,40 € ADHÉRENT + 18 ANS 3,70 €
ADHÉRENT - 18 ANS 1,80 € 2,20 € ADHÉRENT - 18 ANS 1,90 €

INVITÉ - 18 ANS 3,60 € 4,40 € INVITÉ - 18 ANS 3,70 €
INVITÉ + 18 ANS 12,50 € 15,50 € INVITÉ + 18 ANS 12,90 €

GARAGE MORT* (par jour) 3,10 € 3,10 € GARAGE MORT* (par jour) 3,10 €

*Garage mort entre deux périodes de séjour, avec possibilité de laisser votre installation raccordée à la borne de distribution électrique.

18,50 €

                    LES MENUIRES PRÉMANON

TYPE de RÉSERVATION

UTILISATION PERMANENTE 
FORFAIT SAISON

du 06/12/2019 au 06/04/2020
FORFAIT MOYEN

DU 24/01/2020 AU 08/03/2020
7 nuits consécutives Basse Saison
7 nuits consécutives Haute Saison

14 nuits consécutives Basse Saison
14 nuits consécutives Haute Saison

14 nuits consécutives mixtes*

BASSE SAISON
du 06/12/2019 au 08/02/2020

et du
08/03/2020 au 06/04/2020

3,00 €
1,50 €
3,00 €
12,20 €
3,10 €

COTISATIONS	ANNUELLES	2020
Vous êtes membre du GCU. Renouveler sa cotisation annuelle en la payant dans le délai imparti (avant le 31 janvier 2020 pour la 
cotisation 2020) est un acte militant qui marque son soutien à notre association. Cela facilite le travail des salariés du siège et des 
bénévoles en permettant de prévoir les recettes en trésorerie indispensables aux prévisions budgétaires.

Courant novembre, vous allez recevoir, comme chaque année, votre 

appel à cotisations pour 2020. 

Les tarifs des cotisations « enfant » (5 ¤ depuis 2018) et « jeune 18 à 26 

ans » (10 ¤ depuis 2013) restent inchangés.

Quant au tarif des cotisations « adulte + 26 ans », le conseil 

d’administration en a supprimé les frais de dossier afin d’en simplifier 

la compréhension. Il a également décidé de ne plus distinguer 

l’adhésion prise sur un terrain de celle prise au siège du GCU.

Dorénavant, ce montant est modulé en fonction de la période de 

l’année à laquelle l’adhésion est souscrite : 

- avant le 31 janvier 2020 : 27 ¤ ;

- entre le 1er février et le 31 mai 2020 : 32 ¤ ;

- après le 1er juin 2020 : 43 ¤.

Afin d’encourager les adhérents à adopter le paiement des cotisations 

annuelles par prélèvement automatique (sécurisé, valable au niveau 

européen et le plus souvent gratuit), le montant de 27 ¤ sera conservé 

toute l’année.

Le prélèvement peut être mis en place à n’importe quel moment de 

l’année. Il suffit pour cela de télécharger le formulaire SEPA sur le 

site du GCU : www.gcu.asso.fr et de l’adresser au siège accompagné 

d’un RIB*.

L’enregistrement des adhésions au siège ainsi que l’édition et l’envoi 

des cartes nécessitent un délai qui ne peut être inférieur à deux 

semaines. Toute adhésion ou réadhésion** de dernière minute 

ne pourra se faire que sur un terrain.

Les enfants qui ont eu 18 ans en 2019 recevront un appel à cotisation 

à leur nom car ils devront être munis d’une carte d’adhérent majeur 

à partir de 2020. S’ils souhaitent mettre en place le prélèvement, ils 

peuvent en faire la demande, accompagnée du formulaire SEPA et 

du RIB*.

Si la composition de votre famille a changé et que le décompte ne 

correspond pas à la réalité, vous pouvez le modifier après avoir 

contacté le siège, qui vous confirmera le nouveau montant à régler.

Renouvelez votre adhésion dès réception de votre décompte, en privilégiant le prélèvement !  
Celui-ci facilitera aussi le règlement de vos réservations et séjours, et ne vous empêchera pas de choisir,  

ponctuellement ou en complément, un autre mode de paiement (chèque, chèques vacances, carte bancaire).
Et si vous avez déjà opté pour le prélèvement automatique, vous n’avez rien à faire  

et vous serez prélevé le 1er février 2020.

*  RIB (relevé d’identité bancaire). Pour les pays européens où les banques ne connaissent pas le RIB, il suffit d’ajouter au formulaire SEPA une 
copie d’un relevé de compte.

**  Réadhésion : cotisation non réglée au 31/01 ou interruption d’adhésion d’au moins une année

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

Cotisation annuelle (carte d’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 2020 ....................................................................................... 27 ¤

Cotisation annuelle adulte de plus de 26 ans, entre le 1er février et le 31 mai 2020 .................................................................... 32 ¤

Cotisation annuelle adulte de plus de 26 ans, après le 1er juin 2020 .............................................................................................43 ¤

Cotisation annuelle adulte de plus de 26 ans par prélèvement, toute l’année ..............................................................27 ¤

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

TA
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INFOS CARAVANEIGES

                                TARIFS CARAVANEIGES SAISON 2020

FORFAITS CARAVANEIGES SAISON 2020

TYPE de RÉSERVATION
Emplacement + 

adhérents inscrits 
(maximum 6)

Emplacement + 
adhérents inscrits 

(maximum 6)
UTILISATION PERMANENTE 

FORFAIT SAISON
du  20/12/2019 au 27/04/2020

1 592,00 € 1 115,00 €

FORFAIT MOYEN
DU 24/01/2020 AU 08/03/2020 816,00 € 680,00 €

7 nuits consécutives Basse Saison 163,00 € 132,00 €
7 nuits consécutives Haute Saison 195,00 € 158,00 €

14 nuits consécutives Basse Saison 295,00 € 242,00 €
14 nuits consécutives Haute Saison 352,00 € 289,00 €

14 nuits consécutives mixtes* 320,00 € 263,00 €

Frais de dossier (pour chaque réservation) : 15 €

* 1 forfait couvrant toute la période d'ouverture des terrains, 1 forfait séjour moyen et toujours 5 forfaits  : 7 nuits ou 14 nuits consécutives
 en basse ou haute saison ou mixtes* (7 nuits basse saison et 7 nuits haute saison)

TARIFS SÉJOURS CARAVANEIGES (par nuit)

LES MENUIRES
BASSE SAISON

du 20/12/2019 au 08/02/2020
et du

08/03/2020 au 27/04/2020  

HAUTE SAISON
du 08/02/2020 au 

08/03/2020
PRÉMANON

HAUTE SAISON
du 08/02/2020 au 

08/03/2020

 EMPLACEMENT           
+ 1 PERSONNE 22,70 € 28,40 €  EMPLACEMENT            

+ 1 PERSONNE 23,20 €

ADHÉRENT + 18 ANS 3,60 € 4,40 € ADHÉRENT + 18 ANS 3,70 €
ADHÉRENT - 18 ANS 1,80 € 2,20 € ADHÉRENT - 18 ANS 1,90 €

INVITÉ - 18 ANS 3,60 € 4,40 € INVITÉ - 18 ANS 3,70 €
INVITÉ + 18 ANS 12,50 € 15,50 € INVITÉ + 18 ANS 12,90 €

GARAGE MORT* (par jour) 3,10 € 3,10 € GARAGE MORT* (par jour) 3,10 €

*Garage mort entre deux périodes de séjour, avec possibilité de laisser votre installation raccordée à la borne de distribution électrique.

18,50 €

                    LES MENUIRES PRÉMANON

TYPE de RÉSERVATION

UTILISATION PERMANENTE 
FORFAIT SAISON

du 06/12/2019 au 06/04/2020
FORFAIT MOYEN

DU 24/01/2020 AU 08/03/2020
7 nuits consécutives Basse Saison
7 nuits consécutives Haute Saison

14 nuits consécutives Basse Saison
14 nuits consécutives Haute Saison

14 nuits consécutives mixtes*

BASSE SAISON
du 06/12/2019 au 08/02/2020

et du
08/03/2020 au 06/04/2020

3,00 €
1,50 €
3,00 €

12,20 €
3,10 €

CARAVANEIGES 

LES MENUIRES
Alt. 1850 m, ski de piste, de fond et balades en raquettes.
Enneigement garanti, 650 km de pistes avec les stations des 
3 Vallées (Val Thorens, Méribel, La Tania et Courchevel).
Zone ludique pour les enfants accessible à pied depuis le 
camping.
Une piste bleue passe le long du camping pour accéder au 
domaine skiable.

Coordonnées GPS : 45°19’53’’ N, 06°31’57’’ E

PRÉMANON 
Alt. 1114 m, ski de fond, de piste et balades en raquettes.
Avec Les Rousses, Bois d’Amont et Lamoura, Prémanon fait 
partie de la communauté de Communes des Rousses Haut-
Jura. C’est sur son territoire que se trouve une grande partie 
des pistes de ski alpin de la station. Un réseau important 
de pistes de ski de fond est accessible aux skieurs de tous 
niveaux, depuis le camping.

Coordonnées GPS : 46°27’4’’ N, 06°02’1’’ E
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CARNET ET PETITES ANNONCES

NAISSANCE

HAUTES-ALPES
Nicky CHAZAL, fidèle de Pont-du-Fossé, a la joie de vous annoncer la naissance de son 

petit-fils Tyago au foyer de Nicolas et Marine le 10 juillet 2019 à St-Bonnet. Un futur petit 

montagnard va rejoindre les rangs du GCU.

DÉCÈS

CHARENTE
Anne-Marie, son épouse, Corinne et Pascal, ses enfants, Agathe et Lola, ses petites-filles, 

ont la tristesse de vous annoncer le décès de Michel MASIF, survenu le 23 septembre dans 

sa 86e année. Adhérent depuis 1967, il fut un campeur assidu et respectueux de l’esprit 

GCU. Vous avez pu le croiser il y a quelques années à Comps, St-Georges-d’Oléron, au 

Bois-Plage… et lors de différents rallyes nationaux et internationaux. Le GCU lui a 

permis de découvrir la France qu’il aimait tant.

EURE-ET-LOIR
Doyen de nos rassemblements de retraités, Jack AUBERT s’en est allé début août. Vétéran 

du GCU, né en 1922, adhérent des années 50 (licence 5485), il a participé à de nombreuses 

Assemblées Générales à l’époque des « Rassemblements Nationaux » du mois de juillet.

Tu vas manquer aux « copains » pour ton dynamisme, tes histoires, ton animation au 

scrabble, ta participation à la pétanque. Tu étais toujours prêt à donner un coup de main.

Merci Jack d’être resté fidèle à nos activités jusqu’en 2017, nous n’oublierons pas tes 

yeux pétillants et malicieux.

ISÈRE
C’est avec une immense douleur que je vous fais part du décès de mon mari René 

BOCHET, né le 8 septembre 1941, adhérent au GCU N° 058025A2 depuis 1978. Il adorait 

sillonner la France et même les pays étrangers partenaires. En particulier, le camping de 

La Pélucarié dans les Cévennes et Cabasson chaque mois de septembre.

Mme BOCHET

NORD
Son épouse, ses enfants et petits-enfants, ses frères et sœurs ont la douleur de vous 

faire part du décès de Michel WARIN, retraité de l’Éducation nationale, survenu à 

Beuvry-la-Forêt, le mercredi 4 septembre 2019, dans sa 83e année.

NORD

Claudine MOREAU-DELABY, son épouse, ses enfants Philippe et Muriel ont la peine de vous 

faire part du décès de Michel MOREAU à l’âge de 77 ans. Après avoir fréquenté de nombreux 

terrains GCU, Michel était maintenant un fidèle de La Tranche, où il aimait retrouver ses 

amis. Merci à ses amis qui l’ont aidé ces dernières années particulièrement difficiles.

RHÔNE
Avec tristesse je vous fais part du décès de mon père Marcel MOTTET, âgé de 98 ans, 

survenu en janvier dernier. Avec son épouse Simone, il avait campé depuis la fin des 

années 50 jusqu’en 2003, prenant une part active dans la vie du groupement.

Jean-Michel MOTTET

Vous ne rencontrerez plus Joseph GARRIDO à La Croix-Valmer. Il a quitté ses amis le 

22 août 2019 à l’hôpital de Fréjus alors qu’il devait partir la veille du camping. Il était 

d’abord un excellent ami mais aussi un grand amateur de pétanque et de cartes. Il était 

toujours prêt à donner un conseil ou à rendre service. Ses expressions imagées ne nous 

feront plus rire. « Je joue avec un piquet de corner ». Ses amis transmettent à sa femme 

Gisèle et à toute sa famille leurs plus sincères condoléances et leur plus profonde amitié.

Gilles THÉVENOT,  CT 23

SAÔNE-ET-LOIRE
La famille MIGUET qui fréquente depuis de nombreuses années les camps GCU vous fait 

part avec une grande tristesse du décès de Claudette MIGUET, survenu le 19 octobre 

2019, après deux longues années de combat contre la maladie. Claudette et Georges 

fréquentaient les camps de montagne, et plus particulièrement celui de Vallouise, où ils 

ont sympathisé avec de nombreux campeurs. Ils avaient envisagé d’y passer quelques 

jours durant l’été dernier malgré la fatigue de Claudette mais les circonstances ne l’ont 

finalement pas permis. Ils savaient trouver du réconfort parmi les habitués du GCU. 

Claudette fut quelques années secrétaire de l’antenne de la Saône-et-Loire.

VAR
Notre amie Marie Marissal nous a quittés en ce mois de juin. Avec Gilles, son mari, 

ils participaient régulièrement aux réunions de l’antenne 04/05. Ils fréquentaient 

assidûment le terrain de La Croix-Valmer depuis de nombreuses années, terrain sur 

lequel ils comptent beaucoup d’amis. Ils avaient d’ailleurs décidé de quitter les Alpes 

de Haute-Provence pour s’établir au bord de mer. Les collègues de l’antenne 04/05 

pensent très fort à Gilles et à sa famille. Ils regretteront de ne plus les compter parmi 

eux lors de leurs réunions.

Pour le bureau de l’antenne 04/05, Marie-José CALTAGIRONE, CT 04/05

VAUCLUSE
Didier et Nicky CHAZAL et leurs enfants Marion, Fanny, Yannick, Nicolas, Sara et son 

arrière petit-fils Tyago ont la tristesse de vous annoncer le décès de Janine CHAZAL. Elle 

avait fréquenté avec Alex durant de nombreuses années les camps de Pont-du-Fossé 

et La Croix-Valmer.

VENDÉE
Sa compagne, ses enfants, ses petits-enfants et toute la famille ont la tristesse de vous 

faire part du décès de Jean-René DUPON survenu le 12 septembre 2019, à l’âge de 80 

ans. Adhérent depuis 1977 et délégué du terrain de Saint-Jean-de-Monts pendant plus 

de 20 ans, il a fréquenté une vingtaine de camps et mettait à profit sa pratique du vélo 

pour découvrir la région.

CARAVANES
ESSONNE. Vds carav. Hobby 400sf Excellent easy, année : 2003. TBE. Peu roulé PTAC : 

1 000 Kg, 4 places. Lit central + lit 2 places dans salon. Tout confort : eau chaude, air pulsé, 

frigo, cuisson gaz. Kit « euromoving » avec batterie et chargeur automatique. Auvent, 

tapis de sol, roue de secours, porte vélos à l’avant. Gardiennage dans local fermé.

M. Alain GILBERT - Contact : 01 60 86 63 72 / 07 67 74 30 46 / mail : alain91@free.fr 

GARD. Vds carav. Eriba superpuck, TB état, gaz 2 feux, réfrigérateur,  auvent omnistor, 

chauffage électrique, roue de secours, stores moustiquaires, très peu servi cause 

maladie, toujours remisée dans garage fermé. Prix 5 000 ¤.

M. Jean ROUSSET - Contact : 04 66 84 20 90

MAINE-ET-LOIRE. Vends carav.  surbaissée Fleurette modèle Tamaris 37TSD 1990. 

Hivernage en sous-sol. 1re main. TBE. Livrée avec attache anti-lacets Westfalia. Roue 

de secours. Pas de supplément aux péages car moins de 2 m. 2 auvents : le premier a 5 

faces et le deuxième est ouvert devant. 2 dînettes de 3 à 4 places. 1 couchage en 135 cm 

et un deuxième en 110 cm. Réfrigérateur Électrolux (3 sources d’alimentation), plaque 

gaz 2 feux récente. Évier émaillé. Chauffage gaz jamais utilisé. Prix : 2 600 ¤ à débattre. 

Photos disponibles sur demande.

Contact : 02 41 77 15 19 / 06 70 85 66 57 - E.Mail : simonnetfmc@orange.fr

NORD. Vds carav. Hobby 455 UF Excellent 2010, 4 pers., TBE, cabine de toilette avec 

WC, chauffage, store toit extérieur, antenne omnidirectionnelle, auvent gonflable, 

déplacement caravane avec télécommande. Prix : 12 000 ¤.

Contact : M. André CLABAU. 314 rue CLÉRY. 62540 LOZINGHEM

SEINE-ET-MARNE. Vends auvent Abri Clairval pour caravane Ériba. Longueur : 3m30 

/ 3m40. Profondeur : 2m30. Côté gauche + droit. Prix : 200 ¤ (Neuf : 736 ¤). Photos 

disponibles.

Contact : M. Hervé WAFFLARD - hwafflard@orange.fr

VENDÉE. Vds carav.  Ériba Touring 430 2015. Très peu servi. Remisée sous abri. Équipée 

d’un cabinet de toilette, d’un mover, d’un store et d’une roue de secours.

Visible en Vendée à La Tranche-sur-Mer. Prix : 18 000 ¤.

Mme Dominique CAUSSIEU - Contact : 06 42 10 19 99
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Attelage de M. François VILLETTE

Préparatifs de départ

« Les légionnaires ont adopté pour attaquer la redoutable tactique de la tortue »

Photo Georges RIBÉRY

Citation tirée de l’album Astérix et Cléopâtre, René Goscinny et Albert Uderzo, Éditions Dargaud, 1965

Photo Didier BONNAIRE
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