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ÉDITO

80 ans !
À mon âge, face à cette grande dame qu’est notre association, je me sens comme
une gamine. Et pourtant je me dis qu’exister encore aujourd’hui n’est que le début
d’une longue vie. Car pourquoi imaginer le GCU disparaître alors que depuis quatre
générations, contre vents et marées, il est toujours là : solide, reconnu, admiré,
envié… ? Albert Taste pouvait-il concevoir que les premières pierres à l’édifice du
GCU seraient toujours présentes et constitueraient encore aujourd’hui les valeurs
fondatrices de notre association : humaines, laïques, solidaires et conviviales ?
Ce correspondant départemental proposa à Edmond Proust, président fondateur
de la M.A.A.I.F., un article sur le camping pour leur premier Guide Touristique. En
1937 il rédigea les statuts où figurait dans le premier article le patronage du conseil
d’administration de la MAIF, lien étroit qui est toujours présent. Notre concept du
camping basé sur le bénévolat et l’autogestion était également lancé. Le GCU est un
acteur précurseur de l’économie sociale et solidaire du XXe siècle car il est né avant le
code de la mutualité qui émane d’une ordonnance d’octobre 1945.
Les fédérations, syndicats ou personnes simplement intéressées par le GCU, posent
systématiquement la question : « mais comment assurez-vous vos recettes, n’y
a-t-il pas des campeurs qui fraudent ? ». Peut-être, mais de manière marginale car
le GCU applique depuis toujours le principe de la confiance envers ses adhérents.
Leur honnêteté va jusqu’à s’inquiéter si leur séjour a bien été encaissé, d’ailleurs
quelqu’un qui ne respecte pas ce principe n’a pas sa place au GCU. C’est grâce à cette
bonne foi que le GCU s’est constitué un patrimoine régulièrement convoité.
Aujourd’hui mon regard se tourne vers l’avenir : que transmettre à nos générations
futures ? Innover dans le respect de nos fondamentaux, faire évoluer le GCU vers des
concepts de camping qui répondent aux attentes de la jeunesse. Dans notre société
actuelle, la pratique du camping a prouvé sa capacité à prévenir des conduites à
risque pour les jeunes. Désormais nous mettons l’accent sur l’accueil des groupes,
notamment scolaires. La grande diversité géographique et culturelle de nos terrains
accrédite le GCU à s’inscrire dans les parcours santé, citoyen et pédagogique.
Ce dont je suis certaine, c’est que le GCU s’efforcera toujours de permettre à un
maximum de personnes de pouvoir partir en vacances. Personne seule, personne à
mobilité réduite ou famille nombreuse, le conseil d’administration préservera cette
valeur humaine de solidarité.

Quel bonheur de voir le regard d’un enfant briller de joie parce
qu’il rêve ses vacances en camping GCU !

P L E I N A I R E T C U LT U R E ∕ N°2 95 É T É 2 017

3

INFO

AUJOURD’HUI, DEMAIN :
LES DÉFIS DES JEUNES GÉNÉRATIONS
AUJOURD’HUI
Le grand défi est de poursuivre une aventure commencée il y a 80 ans.
Le GCU a prospéré durant de longues années et un long chemin plein de
réussites a été parcouru, mais évitons de rester sur nos acquis. Il convient
de garder toujours en mémoire que nous nous trouvons dans le cadre
d’une association autogestionnaire, par essence d’esprit mutualiste, que
l’on ne peut tout attendre du GCU sans rien lui apporter en retour.
Beaucoup reste encore à faire, tout en portant haut et fort les valeurs
fondatrices du GCU : laïcité, solidarité et convivialité.
La laïcité : valeur sur laquelle tout repose. Magnifique concept,
rassembleur, tolérant, le vivre ensemble, le camper ensemble, insistons
sur ce qui nous rassemble, vivre un camping authentique. La laïcité
implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations,
garantit l’égalité entre les adhérents et repose sur une culture du respect
et de la compréhension de l’autre.
La solidarité : donner et partager, briser l’entre-soi, s’ouvrir vers tous
ceux qui partagent nos valeurs et acceptent notre fonctionnement
basé sur la gestion bénévole et participative. Toujours penser à l’intérêt
collectif et non à son propre intérêt. Se fermer, c’est ne pas permettre à
d’autres de rejoindre notre grande famille et de partager notre utopie.
La convivialité : un état d’esprit avant tout. Le plaisir d’échanges
chaleureux dans une allée, à l’accueil ou tout simplement autour d’une
table. Séjourner sur nos terrains est souvent l’occasion de se retrouver en
famille, entre amis sous le signe de la bonne humeur.

DEMAIN
Une question hante souvent les jeunes qui souhaitent s’engager et
s’investir : serons-nous écoutés, serons-nous acceptés, serons-nous
à la hauteur ?
C’est à nous les anciens de répondre positivement à toutes ces
interrogations. À nous de les accompagner, à nous de leur transmettre
cet esprit GCU, à motiver et soutenir de nouvelles envies, encourager et
stimuler ces jeunes générations à prendre des responsabilités, que ce
soit sur un terrain, dans un territoire, au niveau national ou européen.
L’engagement au quotidien de bénévoles est vital pour la pérennité de
notre association. Or nous savons tous que demain ou après-demain
la question du renouvellement se posera pour nos responsables
et trésoriers, correspondants territoriaux, délégués de terrains,
administrateurs.
Il nous faut préparer le passage de témoin dans la douceur. Notre
investissement dans l’avenir passe obligatoirement par les jeunes
générations. Nous devons faire confiance aux jeunes pour approfondir,
faire évoluer notre modèle coopératif et collaboratif. Les talents ne
manquent pas. Refusons de tirer sur une jeunesse ni plus ni moins
engagée, sérieuse et volontaire que les précédentes.
Aujourd’hui et demain, c’est à tous les jeunes de s’engager, chacun
en fonction de ses disponibilités, ses occupations professionnelles et
familiales. S’engager et regarder vers l’avenir sans oublier le passé. Faire
vivre notre utopie. À eux d’écrire l’avenir de notre association, de laisser
leur empreinte, de pérenniser un modèle tant envié.
Prendre des responsabilités, c’est concrétiser et faire vivre son
militantisme, c’est donner une nouvelle dimension à sa vie.
N’hésite pas à me contacter pour échanger ou pour apporter des idées.
L’effervescence de la jeunesse d’aujourd’hui contribuera demain à la
pérennité de notre association.
Didier BONNAIRE
Vice-président
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SUR LA ROUTE DU TOUR…
Pour la première fois depuis 25 ans, la plus grande course du monde visitera
les cinq principaux massifs montagneux de l’Hexagone après un départ depuis
Düsseldorf (Allemagne) le 1er juillet. Le parcours du Tour de France cycliste 2017
fera la part belle à nos terrains GCU. De Mesnil-Saint-Père le 6 juillet et jusqu’au
21 juillet Saint-Rémy-de-Provence, vous pourrez séjourner sur nos terrains situés
à proximité ou sur le passage de la grande boucle.
Campeurs passionnés de vélo, les campings GCU listés ci-dessous vous permettront
de profiter au plus près de l’épreuve et de vivre votre passion sans modération :
Mesnil-Saint-Père (Aube) le 6 juillet, Frôlois (Côte d’Or) le 7 juillet, Prémanon
(Jura) le 8 juillet, Aiguebelette (Savoie) le 9 juillet, Castels (Dordogne) le 11 juillet,
Luchon (Haute-Garonne) le 13 juillet, Pierrefiche (Lozère) le 16 juillet, Alboussière
(Ardèche) et Saint-Jean-en Royans (Drôme) le 18 juillet, Villar-d’Arène (HautesAlpes) le 19 juillet, Vallouise, Savines-le-Lac, Aiguilles (Hautes-Alpes), Selonnet
(Alpes-de-Haute-Provence) le 20 juillet, Savines-le-Lac (Hautes-Alpes), SaintRémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) le 21 juillet.
Cette année, vivez le camping autrement au cœur de la course !

LE CAFÉ TRIBU : UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Dans le cadre de notre communication interne, nous vous proposons, lors de votre
séjour sur nos terrains, d’échanger et discuter sur le thème :
« 1937-2017 : le GCU, une utopie toujours d’actualité »
Ces échanges peuvent s’organiser d’une façon simple et sans grands efforts. Il suffit
de motiver les adhérents afin de les faire participer sans pour autant aboutir à des
conclusions : le simple fait d’échanger des idées, des expériences, des propositions est
déjà une richesse qui peut fortifier le GCU. Le scénario est donc simple :
• Rassembler un petit comité ou tenter l’expérience en assemblée des campeurs
• Fixer une date, un horaire et le lieu (salle d’activités ou en extérieur)
• Afficher l’invitation
• Désigner un animateur et un rapporteur
• Rédiger une synthèse des échanges
• Envoyer la synthèse au secrétariat du GCU
L’esprit du GCU : la participation de tous.
Ne pas oublier de prévoir les boissons
pour la convivialité !

VENTE
COMPS SUR ARTUBY

A ce jour, le compromis de vente n’ayant
pas été signé, le terrain de Comps sur Artuby
reste la propriété du GCU et sera ouvert à
nos adhérents pour la saison 2017.

LE DROIT AUX VACANCES POUR TOUS
Le mardi 14 mars la JPA (Jeunesse au
Plein Air) et le GCU se sont rencontrés,
étaient présents, pour la JPA Anne
CARAYON, directrice générale, pour le
GCU Claire BAZIN, présidente, Didier
BONNAIRE, vice-président et Michel
TENDRON, secrétaire général.
Dans le cadre du droit aux vacances
pour tous, Claire BAZIN souhaite permettre à des enfants qui ne partent pas en vacances
d’être accueillis par des familles adhérentes du GCU sous le parrainage de la JPA. L’idée
est que cela ne coûte pas, ou peu, aux familles demandeuses et rien aux familles
accueillantes. Il faut donc trouver une formule qui définisse clairement les responsabilités
des uns et des autres et réglemente l’assurance et la couverture en cas de problème.
La JPA et le GCU, déjà compagnons de route dans l’ESPER (Économie Sociale Partenaire
de l’École de la République), partagent les mêmes valeurs de solidarité, citoyenneté et
laïcité et veulent renforcer leur lien au niveau national mais aussi par l’action de leurs
représentants dans les territoires :
En organisant des rencontres locales ;
En participant au départ des enfants dans le cadre de l’école des vacances ;
En s’associant à l’action des restaurants du cœur qui œuvrent pour le départ en vacances
des plus démunis.
Michel TENDRON

LE

EZ

SAVI

VOUS ?

Permanence administrateurs :
Du 23 juin au 24 août, un administrateur assure une permanence téléphonique en dehors des heures d’ouverture du
secrétariat.

Délégué officiel :
Nos délégués de terrain, correspondants territoriaux, administrateurs sont tous des bénévoles. Ils paient leur séjour
comme tous les autres campeurs.

Gérer un conflit :
La première démarche avant de consulter le conseil des campeurs est de trouver un terrain d’entente, de s’écouter, de
privilégier le dialogue avec une réelle volonté d’apaisement.
En cas de manquement grave et délibéré aux consignes de
fonctionnement, le responsable doit rapidement réunir le
conseil des campeurs et procéder à la rédaction d’un rapport
de conflit après avoir entendu les auteurs des actes commis.

Prélèvement automatique :
Il n’empêche pas de régler une partie du séjour en chèquesvacances.

Conseil des campeurs :
Tout terrain GCU est placé sous la responsabilité d’un conseil
des campeurs. Il incombe au responsable qui a un rôle de
coordonnateur de prendre toutes les mesures propres à assurer le bon fonctionnement du terrain avec l’aide des membres
du conseil des campeurs.

Animaux :
Les propriétaires sont responsables de leurs bêtes et doivent
éviter toute gêne pour les autres campeurs (agressivité, malpropreté, bruit, divagation). Celles-ci devront être tenues
à l’attache de telle manière qu’elles ne puissent atteindre
aucune personne passant à proximité de l’installation.

Visiteurs :
Après avoir été autorisés par la personne de jour et inscrits
sur la main courante, les visiteurs peuvent être admis dans le
terrain sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent.

P L E I N A I R E T C U LT U R E ∕ N°2 95 É T É 2 017
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EXERCICES D’ÉVACUATION AU GCU
L’été dernier sur les terrains GCU de Cavalaire, La Croix-Valmer, Vias
Améthyste et Kabylie, des entraînements à l’évacuation ont été mis
en place.
Lors de l’assemblée des campeurs précédant cet exercice, le référent
sécurité a présenté les gestionnaires de zones avec leurs missions et
expliqué le déroulement d’une évacuation.
Avant l’exercice, le référent sécurité a imprimé la liste de l’état
d’occupation du terrain.
Une fois l’alerte lancée, les gestionnaires de zones ont circulé dans le
terrain avec chacun un mégaphone en diffusant le message d’alerte
demandant à tout le monde de rejoindre le point de rassemblement.
Ils vérifient que chaque emplacement soit vide sans oublier
sanitaires, aire de jeux, piscine, commerces.
Chaque campeur devait rejoindre le point de rassemblement où le
référent sécurité a pointé les présents afin de transmettre la liste aux
autorités (gendarmerie, pompiers, mairie).
À la fin de l’exercice, le référent sécurité a expliqué la suite de
l’évacuation si celle-ci était réelle.
Nous envisageons de doter le référent sécurité et les gestionnaires de
zones de gilets fluo.

Exercice d’évacuation à Vias Améthyste : déclenchement de l’alerte

Exercice d’évacuation à Vias Kabylie : on pointe les présents

Exercice d’évacuation à La Croix-Valmer : zone de regroupement

Exercice d’évacuation à Cavalaire : les campeurs rejoignent la zone de regroupement

Exercice d’évacuation à Cavalaire : zone de regroupement
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FORMATION AUX PREMIERS SECOURS, FORMATION SÉCURITÉ INCENDIE,
FORMATION À L’ÉVACUATION AU GCU
En 2016 nous avons au moins 220 personnes formées à un titre ou un autre :

1 - Formation aux premiers secours

2 - Formation sécurité incendie

3 - Formation à l’évacuation

Objectif de la formation :

Prévenir les risques d’incendie
Savoir donner l’alerte
Etre capable d’utiliser les moyens de première
intervention pour faire face à un début d’incendie

- Maîtriser les procédures d’évacuation en
intégrant les missions et rôles des guides file,
serres files et du responsable d’évacuation.

Exécuter correctement les gestes de premiers
secours destinés à protéger la victime et les
témoins, alerter les secours d’urgence, empêcher
l’aggravation de l’état de la victime et préserver
son intégrité physique en attendant l’arrivée des
secours.
À l’issue de la formation les participants sont
capables :
- D’intervenir pour éviter le sur-accident
- De savoir reconnaître une détresse vitale
évidente
- De transmettre une alerte aux services
de secours
- D’éviter l’aggravation de l’état de la victime en
pratiquant les gestes appropriés

Les compétences abordées :
1. la protection
2. l’alerte et la protection des populations
3. l’obstruction des voies aériennes par
un corps étranger
4. l’hémorragie externe
5. la perte de connaissance
6. l’arrêt cardiaque
7. le malaise
8. les plaies
9. les brûlures
10. le traumatisme

Objectifs de la formation :
- Intervenir efficacement sur un départ de feu
- Alerter les services de secours adéquats
- Choisir et utiliser judicieusement un moyen
de lutte adapté pour procéder à l’extinction
en toute sécurité
- Déclencher l’alarme incendie
- Connaître les consignes de sécurité et d’urgence
inhérentes à l’établissement

Les compétences abordées :
1. les origines des incendies (domestiques,
électriques, matière solide)
2. les combustibles
3. les triangles de feu
4. les principes d’extinction
5. les classes de feu
6. les différents agents extincteurs
7. les types d’extincteurs
8. la propagation de la combustion
9. les moyens de lutte contre l’incendie et
leur utilisation

En 2017, dans le cadre des Activités Culturelles et
Sportives, une formation aura lieu en Vendée à
La Tranche-sur-Mer les 24 et 25 juillet et les 7 et 8
août, à Jard-sur-Mer, les 21 juillet et 11 août (voir
catalogue des ACS).
En 2017 nous avons prévu de reconduire ces
formations sur les mêmes terrains :
Le Bois-Plage-en-Ré, La Flotte, Cavalaire,
La Croix-Valmer, Gruissan, Port-Leucate,
La Grande Motte, Vendres, Vias, Saint-Georgesde-Didonne, Meschers, Saint-Georges-d’Oléron,
Giens, Fabrégas, Bormes Cabasson et Bormes La
Favière.
Par contre nous ne ferons qu’une session courant
juillet et essaierons de mettre en place les 3
formations à chaque fois.

Arrêt cardiaque

Arrêt cardiaque utilisation du défibrilateur

Alerte

Malaise

Les plaies

Obstruction des voies aériennes
par un corps étranger

Sécurité incendie départ de feu

Sécurité incendie utilisation de RIA
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ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FÉVRIER 2017
1. TRÉSORERIE, BUDGET ET PLAN D’INVESTISSEMENT
L’effet des mesures prises sur la réduction des dépenses d’aménagement est
visible. Globalement, la situation de la trésorerie est meilleure que l’an dernier à
cette époque, à confirmer par la suite.
Présentation à la banque d’un plan d’investissement sur 3 ans en précisant ce que
l’on souhaite financer par l’emprunt et ce que l’on peut payer sur fonds propres.

2. PERSONNEL SALARIÉ AU SECRÉTARIAT ET SUR NOS TERRAINS
Secrétariat : recrutement saisonnier pour l’été d’une étudiante.
Terrains : le recrutement (CDI) pour le renforcement de l’équipe à partir de
septembre 2017.
Le recrutement est complet avec 95% d’anciens salariés.
Pour les terrains où la commission de sécurité l’exige, une formation PSC1 (premier
secours) et à la manipulation des appareils de lutte contre l’incendie (extincteurs,
RIA) est délivrée aux frais du GCU. Terrains retenus : tous les terrains du Var, de
l’Hérault et de la Charente-Maritime, plus Gruissan, Capbreton et Canet.

3. TERRAINS, TRAVAUX, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS
Les travaux se poursuivent à Bormes La Favière, Fabrégas, La Flotte,
10 A (Landrellec), parcellisation, etc.
Le dossier de reclassement des terrains 2017 est bien avancé. Les panneaux pour
les premiers terrains à faire reclasser sont préparés et envoyés. Suivront les autres
panneaux au fur et à mesure de la mise à jour des plans.

Les randonnées pédestres
Retour dans le Massif Central sur deux terrains « inédits » : Alboussière
(découverte du plateau ardéchois) et Pailhas (Causses et gorges du Tarn).
Une période est également proposée à partir de Loubeyrat. Cap à l’ouest
du Massif Central pour une autre semaine de randos à partir de Castels.
Enfin, proposition de randonnées thématiques en compagnie d’ânes à partir
de Chamborigaud.

Les partenariats :
Un partenariat supplémentaire vient s’ajouter aux 21 déjà existants qui sont
reconduits dans leur totalité : il concerne les randonnées pédestres, week-ends
à thème et autres séjours. Plusieurs terrains des Cévennes et de la Drôme sont
concernés par ce partenariat : Pierrefiche, Chamborigaud, Saumane, Camprieu,
Vic-sur-Cère et Chatillon-en-Diois.

4. NOUVEAUX DÉLÉGUÉS NOMMÉS, RECHERCHE EN COURS

Antennes territoriales, promotion, communication :

Recherche de nouveaux DT pour Jard-sur-Mer, Pont-du-Fossé.
Nomination de DT :
La Grande Motte : Thierry WOLFF
Socoa : Caroline NITA
Tourrettes : Claude ISRABIAN
Vendres-Plage : Julien DUCHEMIN

80 ans : Préparation de la réunion du 27 mai à La Tranche-sur-Mer (groupe de
travail / équipe organisatrice).
Point sur l’exposition qui se fera dans la bibliothèque.
Point presse le mardi 11/04/17 à 17h30 dans les locaux de la MGEN.
Sortie rassemblement : bateau autour de l’Île d’Aix. Repas au pavillon d’Aunis.
Repas dansant (jeudi soir) – repas anniversaire (vendredi midi).

5. ACHATS, VENTES, CONVENTIONS, PARTENARIATS

Informatique / Internet Logiciels Réservation en ligne (emplacement) :

Gestion du patrimoine : les démarches et estimations se poursuivent pour se
séparer de quelques terrains. Certaines parcelles seraient constructibles et d’une
valeur plus importante que la vente en terrain de camping. Chaque dossier est
suivi avec des professionnels. Le compromis pour la vente en lot pour le terrain
de Siouville est acté et signé le ?.
Partenariats 2017 signé : Berlin (deux campings : Kladow et Gatow).
Article dans la revue printemps.
Les partenariats en cours : le nouveau propriétaire du terrain de Vensac a donné
son accord pour la poursuite de la convention (modèle adapté pour 2017).
Convention à reprendre pour Val Joly (sans locatifs).

6. COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
ACS
Trente activités culturelles et sportives seront proposées sur le catalogue. Deux
n’auront pas lieu (astronomie et guitare/chant) et deux nouveautés (plongée
sous-marine à La Grande Motte et musique jazz à Savines-le-Lac). Les 28 autres
seront reconduites.
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Quelques changements de lieux de stage sont à noter : la danse modern’ jazz
de Sanguinet à Sarzeau, la musique celte de Sarzeau à La Flotte, l’initiation à la
magie se partagera entre une semaine à Vias et une autre à LGM. Les cyclotouristes seront à Blaesheim.
Quelques modifications du nombre de périodes : 3 semaines au lieu de 4 pour la
danse de salon ; une semaine supplémentaire rajoutée en fin de saison au tennis
ainsi qu’au canoë-kayak en raison du décalage des vacances scolaires.
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Les essais sur le logiciel-test réalisés sont positifs. Un annuaire alimenté par le
fichier des adhérents est en préparation. L’installation d’une connexion ADSL
s’intensifie dans tous les terrains éligibles. Cette connexion facilitera les échanges
avec le secrétariat et la transmission des données de trésorerie. 73 terrains
devraient être équipés avec en plus un point d’accès Wifi.

Textes et règlements : Des modifications d’articles des statuts et
du règlement intérieur sont à l’étude pour être présentées en AGE et AG 2018.
Réseaux :
FFCC : Participation à l’AG le 1er avril.
FNHPA : Rencontre du 24 mars.
UNAPAREL : Rencontre le 24 janvier.
ESPER : participation à l’AG le 22 mars et candidature de Michel Tendron au
CA de l’ESPER.
SOLIDARITÉ LAÏQUE : Avancement du dossier VACAF.
JPA : rencontre et mise en place d’un travail commun.

L A VIE DE L’ASSOCIATION / ASSEMBLÉE GÉNÉR ALE 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2017

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers adhérents,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemblée générale ordinaire du
Groupement des Campeurs Universitaires de France, qui aura lieu

LE VENDREDI 25 AOÛT 2017, À 9 H 00,
À LA TRANCHE-SUR-MER (85)
SOUS LE CHAPITEAU INSTALLÉ SUR LE TERRAIN GCU.
Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers adhérents,
l’expression de nos sentiments dévoués.

Ordre du jour
> Rapport d’activité 2016.
> Compte rendu financier 2016.
> Rapport du commissaire aux comptes.
> Réponses aux questions écrites*.
Les pouvoirs pour être validés doivent parvenir au secrétariat du GCU
15 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale.
* Il ne sera fait aucune réponse à toute question orale au cours de l’AG.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ARTICLE 18 DES STATUTS
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
L’assemblée se compose des membres de l’association.
Ont droit de vote les membres adhérents à jour de leur
cotisation au trentième jour précédant la réunion, et les
membres d’honneur.
L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration ou sur la demande du quart au moins
de ses membres pouvant prendre part à l’assemblée.
La convocation comporte l’ordre du jour de l’assemblée
et intervient trente jours au moins avant la réunion.

ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Tout membre se trouvant dans l’impossibilité de participer
à une assemblée générale, peut :
• soit remettre son pouvoir à un autre membre de son
choix, en utilisant l’imprimé publié à cet effet ou en le
rédigeant sur papier libre, dans le respect des limites
fixées par les articles 18 et suivants des statuts.
Un membre ne peut détenir plus de vingt voix, la sienne
comprise.
• soit adresser son pouvoir, sans indication de
mandataire, au siège du G.C.U.
Les pouvoirs en blanc :
• impliquent un vote favorable à l’adoption des
résolutions présentées
par le conseil d’administration ;
• sont attribués au président, aux deux vice-présidents,
au secrétaire général et au trésorier qui se les répartissent
entre eux sans limitation ; ne peuvent en aucun cas
entrer en compte pour les élections d’administrateurs.

Les convocations peuvent être communiquées :
• par avis paru dans la revue qui précède l’assemblée
générale et/ou
• par tout moyen écrit, tel que notamment par l’envoi
d’une lettre simple envoyée aux adhérents.
Pour être pris en compte, les pouvoirs doivent parvenir au siège du GCU au plus tard quinze jours avant la date fixée pour l’assemblée générale.

1 POUVOIR PAR ADHÉRENT MAJEUR

1 POUVOIR PAR ADHÉRENT MAJEUR

Je soussigné(e)................................................................................................

Je soussigné(e)................................................................................................

Département n°............................................................................................

Département n°............................................................................................

Carte d’adhérent majeur n°..................................................................

Carte d’adhérent majeur n°..................................................................

Déclare donner par la présente, tous pouvoirs à :

Déclare donner par la présente, tous pouvoirs à :

M. ou Mme.......................................................................................................

M. ou Mme.......................................................................................................

ou à défaut à M. ou Mme......................................................................

ou à défaut à M. ou Mme......................................................................

tous deux adhérents du Groupement des Campeurs
Universitaires de France, 72 boulevard de Courcelles 75017 Paris
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire,
convoquée le vendredi 25 août 2017, à 9 h00,

tous deux adhérents du Groupement des Campeurs
Universitaires de France, 72 boulevard de Courcelles 75017 Paris
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire,
convoquée le vendredi 25 août 2017, à 9 h00,

à La Tranche-sur-Mer (85).
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à La Tranche-sur-Mer (85).

À................................................................... Le........................................................

À................................................................... Le........................................................

Signature

Signature

(précédée de « Bon pour pouvoir » écrit à la main)

(précédée de « Bon pour pouvoir » écrit à la main)
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RASSEMBLEMENT

LA TRANCHE-SUR-MER (Vendée)
Programme des réunions et animations du 21 au 26 août 2017
Lundi 21 août

Vendredi 25 août

Accueil des participants.
Réunion du conseil d’administration (1re journée).
18h30 : ouverture du rassemblement – Pot d’accueil.

9h00 : Assemblée générale suivie d’une réunion du
conseil d’administration (élection du bureau).
12h30 : Repas officiel des 80 ans au Pavillon de l’Aunis à
La Tranche-sur-Mer (voir bulletin d’inscription).
Après-midi : Suite de la réunion du conseil
d’administration.
18h00 : Fin du rassemblement avec présentation
du bureau suivie du pot de clôture.
Soirée : Karaoké.

Mardi 22 août
Réunion du conseil d’administration (2e journée).
Matin : Marché de producteurs.

Mercredi 23 août
Réunion des délégués de terrains.
Réunion des correspondants territoriaux.
Soirée : Animation musicale ou danse en ligne.

Jeudi 24 août

Samedi 26 août
Croisière inter-îles : découverte de Fort Boyard et
de l’Île d’Aix.

9h30 : Conférence / débat « 1937 – 2017 :
le GCU, une utopie toujours d’actualité ».
17h30 : Inauguration officielle des 80 ans.
Soirée (21h00) : soirée dansante sur le terrain avec buffet
(voir bulletin d’inscription).
Entrée libre à partir de 22h30.

FORUM 2017
CONFÉRENCE / DÉBAT

Thème : « 1937 / 2017 : le GCU, une utopie toujours d’actualité »
INTERVENANTS
Martine LEFEUVRE-DÉOTTE : sociologue, auteure du livre Les campeurs de la République.
Olivier SIROST : sociologue-ethnologue, professeur des universités en STAPS à l’université de Rouen,
codirecteur avec Gilles RAVENEAU de l’Anthropologie des abris de loisirs, édition Presses universitaires de Paris Ouest.

ORGANISATION DE LA MATINÉE
9h15 : accueil des participants
9h30 : ouverture de la conférence
9h45 / 10h15 : intervention de Martine LEFEUVRE-DÉOTTE « Au cœur du GCU »
10h15 / 10h45 : intervention d’Olivier SIROST « Le camping en France »
10h45 / 11h30 : débat « Le GCU, une utopie toujours d’actualité »
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 / 2017
INTRODUCTION
Cet exercice 2016, du 1 avril 2016 au 31 mars
2017, est marqué par l’émotion : la peine et la
tristesse de la disparition de deux personnalités
importantes et marquantes de notre association,
Hubert Roverc’h et Julien Alliez, respectivement
président et vice-président d’honneur, la joie et la
fierté de voir notre GCU entrer dans sa 80e année
en pleine forme.
Année d’élections, 2016 a vu l’arrivée de nouveaux
administrateurs au conseil d’administration (Alain
Chartier et Peter Gorlé) et l’élection au sein du
bureau d’un nouveau vice-président, Didier
Bonnaire, d’un nouveau secrétaire général, Michel
Tendron et d’un nouveau membre, Pascal Richy.
Les résultats tant au niveau de l’effectif
d’adhérents que de la fréquentation sont stables
voire en légère progression et permettent d’entrer
dans cette nouvelle décennie avec sérénité et
optimisme.
Cinq années ont passé depuis le classement 2012 de
nos terrains et le reclassement doit être fait pour
la quasi-totalité d’entre eux en 2017, lourd dossier
dont la préparation s’est déroulée tout au long de
cet exercice.
Sur le plan du patrimoine, les réflexions et
démarches menées au cours de ces deux derniers
exercices ont conduit à la vente d’une petite
parcelle du terrain de Sarzeau à la commune
(acte de vente signé) et à la fermeture du terrain
de Siouville dès cette saison avec la division et la
vente en lots (compromis de vente signés).
Pour poursuivre comme nous le souhaitons notre
insertion dans l’économie sociale et solidaire, nous
renforçons nos liens avec les organismes de L’ESPER
notamment Prévention MAIF, Solidarité Laïque et
JPA et tout récemment, notre secrétaire général,
Michel Tendron, a été élu administrateur de
L’ESPER. Nous développons notre communication
et nos actions pour accueillir de plus en plus de
groupes de jeunes scolaires et non scolaires sur nos
terrains.
er

trésorerie, d’autant plus que l’exercice comptable
2016-2017 a vu le paiement de la dernière échéance
de l’emprunt souscrit pour l’achat du terrain de
Cavalaire.
Les travaux d’aménagement les plus lourds,
notamment ceux liés à la sécurité, ont été en partie
financés par un emprunt d’un montant de 1,2
million d’euros remboursable sur 20 ans, souscrit
auprès de la CASDEN. Le CA ayant validé le principe
du recours à l’emprunt pour couvrir en partie les
investissements les plus lourds, la commission a
initié une réflexion sur le contenu d’un emprunt
destiné à couvrir certains aménagements et achats
importants, à souscrire l’an prochain.
La commission des finances a commencé à mettre
en place une trésorerie prévisionnelle courant sur
12 mois glissants. Il s’agit là d’un outil très utile au
suivi des comptes et du budget.

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES (ACS)
Au cours de la saison 2016, 30 activités culturelles ou sportives ont été proposées auxquelles
ont participé 1552 stagiaires (20 de moins qu’en
2015). Trois d’entre elles n’ont pas été reconduites par rapport à l’année précédente (pêche
à pied, théâtre pour enfants, danse flamenco), 6
nouvelles figuraient sur le catalogue dont 3 des-

TRÉSORERIE - FINANCES
La commission des finances a en priorité consacré
ses efforts à la préparation et au suivi du budget.
Pour la troisième année, la commission propose
au CA un budget initial voté en février pour être
en place au début de l’exercice (1er avril), puis un
budget rectificatif voté en cours d’exercice (au
plus tard lors du CA d’automne) afin de prendre
en compte des informations plus précises et les
événements survenus entre-temps.
Les efforts fournis par les DT et le travail de la
commission des aménagements commencent
à porter leurs fruits dans le redressement de la
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tinées aux enfants (initiation à la magie, initiation
à l’escalade, chant et rythme) et 3 aux adultes
(marche côtière aquatique, sports extrêmes et musique celte). Toutes les activités proposées se sont
déroulées normalement, aucune n’a été annulée.
5 périodes de randonnées étaient programmées :
4 à partir de 6 terrains des Pyrénées ( Err/Ur, Luchon,
Arrens / Lau Balagnas et Socoa), la cinquième concernait la Baie de Somme depuis notre terrain du Crotoy.
Les mesures tarifaires à destination des familles

ont été reconduites pour la cinquième année
et largement utilisées, contribuant ainsi au
bon chiffre de la fréquentation. La gratuité
pour 9 activités a été également maintenue.
55 animateurs (37 salariés et 18 bénévoles) ont encadré les ACS qui se sont étalées sur 7 semaines du 11
juillet au 26 août. 4 BE ont dirigé les activités à risques
et 5 guides, également BE, les randonnées pédestres.
21 partenariats ont été proposés, les 18 reconduits de
2015 auxquels 3 nouveaux sont venus s’ajouter : surf
à Jard-sur-Mer, équitation à Saint-Jean-de-Monts
et parapente à Selonnet. Le partenariat national
signé avec Golfy n’a pas été renouvelé.

AMÉNAGEMENTS et ÉQUIPEMENTS
Afin de préparer la saison 2017, la commission des
aménagements a poursuivi son travail d’amélioration du confort de certains terrains. Les sanitaires
de La Croix-Valmer restructurés les années précédentes ont été terminés. Nous avons commencé la
réhabilitation du sanitaire 1 de Bormes La Favière
et ce dernier sera prêt pour la saison 2017. Nous
avons réalisé une 2e tranche de travaux sur le sanitaire de Fabrégas et la partie WC du sanitaire de La
Flotte a été refaite cette année également. Le local
vaisselle de Capbreton a été commencé et sera terminé pour la saison 2018. D’autre part les douches
du caravaneige des Menuires ont été refaites et
terminent ainsi la réhabilitation de ce bâtiment.
Nous avons poursuivi la modernisation de
notre parc de résidences mobiles anciennes
afin qu’elles soient de qualité égale aux plus
récentes. Un gros effort a été fait pour la sécurité en élargissant les allées à 5 m à La
Tranche-sur-Mer, Fabrégas et La Croix-Valmer.
Les berges du ruisseau bordant notre terrain de Bormes Cabasson sur toute leur longueur menaçant de s’effondrer ont été refaites assurant à ce terrain sa pérennité.
Les jouets non conformes ayant été supprimés, les
terrains de Neuvic, Le Crotoy, St-Pierre-Quiberon,
St-Jean-de-Monts, Volx, Ploemeur et Loubeyrat
ont été dotés de jeux “Grimpade Toboggan”. Un
espace « Home-Ball » a été installé à titre expérimental sur le terrain de Lacanau, permettant
aux adeptes du ballon d’améliorer leur dextérité. Des tables de ping-pong ont été fournies à
St-Saturnin-lès-Apt, Mesquer, Fabrégas et Prémanon. Nous avons poursuivi l’équipement en
10 A de nos terrains avec celui de Landrellec.
D’autre part, afin de renforcer la sécurité, les terrains d’Aiguilles, Châtillon-en-Diois, Fabrégas,
Saumane, Savines-le-Lac, Vias Améthyste et
Vias La Kabylie ont été dotés d’éclairage solaire,
améliorant d’autant le confort des campeurs.
Pour terminer, la commission des aména-
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gements a été très sollicitée pour la préparation du reclassement qui concerne la
presque totalité de nos terrains en 2017.
Lave-linge : renouvellement progressif des machines très anciennes (20 ans ou plus) et uniques
sur un terrain ainsi que celles tombées en panne
et non réparables. Cette année 5 machines et 2
sèche-linge ont été achetés.
Jeux : 7 nouveaux jeux installés cette année, ce qui
porte le nombre à 54 terrains équipés.

ANTENNES TERRITORIALES / PROMOTION /
COMMUNICATION
Cet exercice a été marqué par la disparition brutale de
trois correspondants territoriaux : Christine Dantony,
Annie Petit et Michel Régnier. Nous perdons des
militants engagés qui manqueront à tous.
Prendre le relais, poursuivre le travail, contribuer
à la vie de notre association, c’est le défi qu’ont
accepté de relever avec un bel enthousiasme
Hélène Colleran pour l’Irlande, Sandrine MarieDupas pour le Jura, Dominique Marti pour l’Indre,
Alain Chivot pour les Hautes-Pyrénées, Gilbert
Grandpierre pour la Drôme/Ardèche, Raphaël
Meune pour l’Angleterre et Yann Simonin pour la
Suisse.

Chaque correspondant territorial a mené dans la
continuité des années précédentes les principales
missions qui lui sont dévolues : organiser la
communication et l’animation localement,
coordonner les actions de promotion. La
collaboration entre les délégués de terrain et les
correspondants territoriaux a permis de structurer
la mise en place de journées « petits travaux »
avant l’ouverture d’un terrain et « coup de main
» après la fermeture. Après un long travail de
recherche, notre correspondant pour l’Allemagne
a permis la signature d’un partenariat avec le
Deutscher Camping-Club qui gère les campings
Kladow et Gatow dans le secteur de Berlin.
Au chapitre promotionnel, les différentes actions,
sur « le terrain » au plus près des personnes ont
permis de stabiliser nos effectifs.
Enfin, pour le secteur communication, plusieurs
nouveautés : réalisation d’un film promotionnel
sur le GCU, la création d’un support « En route pour
le GCU » avec la collaboration d’une adhérente
Alexandra Defresne, sous forme de dérouleur et de
kakémono.
Avec plusieurs publications, la presse spécialisée
s’est intéressée au fonctionnement participatif de
notre association, avec une double page dans le
magazine de l’Officiel des Terrains, Décisions HPA et
le Monde du Plein Air.
Notre présidente est intervenue en direct sur la
radio France Bleue dans le cadre d’une émission
sur le camping avec comme invité le président de
la FFCC.
Comme chaque été, le GCU a été présent sur les
médias, reportage à La Grande Motte en juillet sur
TF1 dans le cadre de l’émission 7 à 8, sur France
3 Normandie à Quiberville et en août à Vias sur
France 3 Occitanie.

CARAVANEIGES

La saison 2016-2017 se terminera le 23 avril. Au
cours des vacances de février aux Menuires, il
y a eu une forte fréquentation de nouveaux
venus, très satisfaits malgré quelques problèmes
de cohabitation avec des saisonniers. Des
modifications devront être apportées au règlement
et aux tarifs. Le caravaneige de Prémanon a été
bien fréquenté par des habitués hors saison et des
nouveaux.

CONCESSIONS COMMERCIALES
Cette année, ce sont 28 terrains, au lieu de 24
l’an dernier (sur les 53 qui pouvaient faire l’objet
d’une concession commerciale), qui ont accueilli
un ou plusieurs commerçants. Cette légère
hausse du nombre des terrains fréquentés par
des commerçants marque peut-être la fin de la
baisse du nombre de ces dernières années. En
règle générale, les commerçants nous sont fidèles.
Quelques nouveaux venus cette année, et toujours
un nombre croissant de commerçants intervenant
sur plusieurs terrains.
La gratuité des concessions accordées aux
boulangers continue à attirer ces commerçants
puisque 9 terrains ont vu passer le boulanger
chaque jour en 2016 (même nombre que l’année
précédente).
On retiendra que, sur plusieurs terrains, les
commerçants en place (titulaires d’un bail ou
d’une concession simple) jouent un rôle actif dans
l’animation de ces terrains (soirées, événements,
etc.). Le changement survenu à Sarzeau est
exemplaire à ce titre.
Le montant total des concessions enregistrées en
2016 s’élève à 24 620 ¤ HT, en légère hausse par
rapport à 2015 (23 156 ¤ HT). Ce chiffre confirme
la fidélité de nos commerçants et notre choix de
privilégier l’installation de nouveaux commerçants
en leur consentant une tarification réduite pour la
première année.
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INTERNET - INFORMATIQUE
Parc informatique
Le plan triennal de renouvellement des ordinateurs de trésorerie est terminé. Les plus anciens ordinateurs ont
été supprimés du parc informatique. Cette année,
13 ordinateurs ont été remplacés. Notre site Internet est désormais hébergé sur un serveur dédié par
l’entreprise OVH afin de contribuer au bon fonctionnement du dispositif de réservation en ligne.
Logiciels
Nous continuons à recenser les remarques des
trésoriers afin d’améliorer l’ergonomie du logiciel
de trésorerie.
Le retour d’expériences sur la réservation en ligne
de l’année dernière nous a conduits à restructurer
notre dispositif. S’il reste encore quelques
modifications de programmation à apporter,
la nouvelle version a permis à de nombreux
adhérents de réserver en ligne pour la saison 2017.
Connexion des terrains au réseau internet
Les 70 terrains informatisés sont dotés maintenant
d’une connexion ADSL et d’un matériel Wi-Fi :
Le principe d’authentification par son numéro
d’adhérent et un mot de passe identique pour tous
les terrains, transmis par courrier, est maintenu.
L’identification par SMS reste fonctionnelle.
Site Internet
De nombreux retours nous ont permis de mettre
à jour le contenu du site, ce qui reste l’affaire de
tous les adhérents.
Il est maintenant possible à partir du site du GCU
de visualiser les plannings des disponibilités de nos
locatifs.
Boutique en ligne
Pour les 80 ans du GCU des produits ont été
spécialement créés et peuvent être achetés dans la
boutique en ligne accessible depuis le site.

au naturisme sur le terrain de Port-Leucate a été faite
au CA de Cavalaire en octobre 2016 et approuvée.

PARTENARIATS
Europe : en novembre 2016 notre présidente a signé
une convention de partenariat avec le Deutscher
Camping-Club (DCC). Cette association gère deux campings dans le secteur de Berlin : Kladow et Gatow.
Ainsi le nombre de campings partenaires hors France
s’élève à huit répartis sur cinq pays européens.
France : 2 nouveaux partenariats ont été signés dans
des régions où il n’y a pas de terrain GCU :
À Nazelles-Négron, près d’Amboise en remplacement
du terrain d’Onzain ;
À Xonrupt-Longemer dans les Vosges.
Pour des raisons de sécurité, la convention avec le
camping St-Louis à Lamontjoie a été dénoncée.
La convention avec la mairie de Selonnet (mise à disposition d’emplacements) est en cours de révision.

RECLASSEMENT DES TERRAINS 2017
Nos terrains (sauf Auvers-sur-Oise, Cavalaire et
Vendres) ont été classés en 2012 pour une durée de
5 ans. La validité du classement arrive à son terme
et le lourd dossier qui va mener au reclassement
des terrains au printemps et en début d’été 2017
est en cours de préparation. Une extension de
programme de notre base de données BDcamp
devrait faciliter la saisie des pré-diagnostics sur le
site Atout France.

RELATIONS AVEC LES ADHÉRENTS
La lettre d’information
Un rythme de parution de 8 lettres d’information,
de septembre à juin, est adopté, mais la diffusion
a été perturbée à l’automne par quelques soucis
techniques.

NATURISME (terrain de Port-Leucate)
La réunion annuelle du groupe naturiste
GCU de Port-Leucate s’est déroulée le 12
août 2016 en fin d’après-midi en présence
d’une cinquantaine d’adhérents, du viceprésident de la FFN, du délégué de terrain et
de l’administrateur délégué au naturisme.
Identiques à ceux de l’année précédente, divers
points ont été abordés durant cette réunion :
Avenir et reconnaissance pour le Groupe des
Naturistes GCU. Travaux de rénovation du
bâtiment sanitaire. Rappel des travaux à réaliser
rapidement. Inquiétude sur un projet immobilier
proche de notre camping. Souhait par les
campeurs d’une période d’ouverture du terrain
plus étendue. Rapprochement avec la Fédération
Française de Naturisme abordé en fin de séance,
le dossier étant en attente de réponse de la FFN.
La proposition de ne plus organiser une réunion
annuelle en présence de l’administrateur délégué
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RASSEMBLEMENTS
Groupe de retraités
L’association des campeurs universitaires retraités
a organisé son assemblée générale annuelle sur
le terrain de Castels au mois de juin. Outre les
réunions officielles, la découverte du Périgord
au cours de plusieurs sorties ainsi que de
nombreuses animations étaient au programme de
ce rassemblement.

Rassemblement national GCU
Le rassemblement national du GCU s’est tenu sur le
terrain de Vias (34) du 19 au 24 août. Des élections
ont eu lieu, modifiant la composition du conseil
d’administration : deux administrateurs atteints
par la limite d’âge ont cessé leurs fonctions, quatre
ont été élus par l’assemblée générale et deux
cooptés par leurs pairs (DT et CT).

L A VIE DE L’ASSOCIATION / R APPORT D’ACTIVITÉ 2016/2017
SÉCURITÉ
CPS : poursuite de la rédaction pour de nombreux
terrains notamment dans l’Hérault et la CharenteMaritime.
Formation “sécurité” : reconduction de la
formation (PSC1, manipulation des appareils
de lutte contre l’incendie, évacuation) sur les
terrains où c’est utile. Plus de 200 personnes
sont actuellement formées à tout ou partie de ces
formations.
Exercices d’évacuation : réalisation d’exercices
avec un premier bilan permettant de les faire
évoluer à l’avenir.

Nous avons également fait paraître une lettre
d’information spéciale “L’ESPER” en avril 2016 et une
pour “Solidarité Laïque” en février 2017.
Les conflits
Nous avons reçu 9 dossiers de conflits mais
seulement 8 ont été instruits par la commission
des conflits car un ne concernait pas directement
le GCU. Un dossier a été classé sans suite et
l’instruction des 7 autres a conduit à des rappels
du code de bonne conduite, du respect des
règlements du GCU, à une interdiction de camper
pendant un an sur deux terrains et à 4 exclusions.
Les courriers des adhérents
Une bonne communication avec nos adhérents est
une priorité. Sur les 90 courriers reçus 85 ont eu
une réponse à ce jour.
Demandes d’utilisation des terrains GCU
56 demandes d’utilisation de nos terrains par des
groupes ont été traitées : 15 demandes non abouties ;
7 groupes d’adultes (pas de conventions) ; 9 groupes
scolaires ; 25 groupes non scolaires.

Demandes de dispenses
Seulement 2 demandes justifiées de dispense de
service ont été reçues et accordées cette année.

REVUE - COMITÉ ET CONFÉRENCE DE RÉDACTION
Didier Bonnaire, Peter Gorlé, Caroline Merdrignac et
Michel Tendron ont intégré le comité de rédaction
et participent à la conférence de rédaction.
François Cadoret et Francis Sibois ont quitté le CA en
2016. Francis faisait partie du comité de rédaction
depuis 2010 et François depuis 2014.

Patrick Deubelbeiss, auteur de BD, illustrateur et
cartooniste, nous propose des dessins originaux
pour nos couvertures. Avec Laurence Tramaux, il
réalise la BD de la 4e de couverture et notre BD des
80 ans.
Les thèmes abordés : l’édito – les infos – les
hommages - les témoignages – les comptes
rendus de CA - le rassemblement national –
l’assemblée générale - les antennes territoriales
– la promotion du GCU - nos campings partenaires
– les partenariats - l’écho de nos terrains - l’écho
de nos terrains : les travaux – les Activités Culturelles
et Sportives – le rassemblement des retraités – la
page prévention avec Prévention Maif – infos sur :
les locatifs, les cotisations, les réservations, les
périodes d’ouverture et les tarifs - les caravaneiges
- le carnet et les petites annonces - les photos
insolites.

SALARIÉS DES TERRAINS
En 2016, nous avons recruté des salariés saisonniers
pour la gestion des locatifs à Bormes La Favière,
Capbreton, Coutainville, Giens, La Grande Motte, La
Flotte et Le Bois-Plage-en-Ré, La Tranche-sur-Mer,
Sarzeau, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Saturninlès-Apt.
Pour la gestion du terrain (responsabilité et
trésorerie, sans nettoyage des bâtiments sanitaires)
à Bormes La Favière, Canet-en-Roussillon et La
Grande Motte et uniquement pour la trésorerie à
La Tranche-sur-Mer.
Pour les terrains de Cavalaire Le Paradou & Les
Oliviers, La Croix-Valmer et Fabrégas, nous avons
des salariés permanents qui assurent, entre autres,
la gestion des locatifs.
La plupart des salariés de 2016 ont postulé pour un
nouvel emploi en 2017.
Nous avons reçu 38 candidatures. 35 salariés ont
été retenus. 6 personnes ont proposé pour la
première fois leur candidature.
Une formation au logiciel de trésorerie a lieu soit
au siège soit par Skype.
Un point avec les nouveaux gestionnaires de MH
et BT est fait par Skype. Il permet de préciser nos
attentes, d’harmoniser le plus possible la qualité
de l’accueil et de répondre aux questions de nos
salariés.

Réalisation des DTA : cette année sur le pourtour
méditerranéen essentiellement.
Suivi des visites des commissions de sécurité et
de leurs observations : contacts avec les officiels,
réalisation de travaux demandés, modifications
des CPS, mise en place de procédures.
Mise en place de contrôles spécifiques : à chaque
fois qu’il y a des travaux sur un terrain il est
nécessaire de faire des contrôles préalables et de
mettre en place un suivi.
Fiches accueil-sécurité : modifications des plans
et des consignes en liaison avec les DT.
Risques : mise à jour continuelle de l’exposition
aux risques de nos terrains en fonction des
informations reçues des mairies et préfectures.
Contrôles : suivi et archivage de tous (légionelles,
gaz, électricité annuelle et trimestrielle, jeux,
machines à laver).

TARIFS
Les tarifs des adhésions subissent une hausse
d’environ 2% (généralisée à l’ensemble de nos
tarifs), à l’exception du tarif « 18-26 ans » qui
reste inchangé. Les frais de dossier d’adhésion
sur les terrains ou au secrétariat sont inchangés.
L’exonération des frais de dossier au secrétariat
pour toutes les nouvelles adhésions et les
réadhésions accompagnées d’un mandat de
prélèvement SEPA est maintenue.
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Le nombre des tarifs des séjours est réduit et les
tarifs des emplacements ne subissent que des
ajustements techniques (ADSL, 10 A, présence
de salariés) et une augmentation de quelques
centimes.
Les tarifs Très Basse Saison des locatifs ont été
simplifiés, avec un pas vers un tarif unique.
Après quelques adaptations la formule combinant
garage mort et occupation temporaire semble
maintenant bien entrée dans les habitudes, elle
répond aux attentes des adhérents et ne rencontre
plus d’opposition forte.

TEXTES ET DOCUMENTS
La commission textes et documents, ce sont neuf
membres du conseil d’administration qui veillent
en permanence à l’actualisation de l’ensemble de
nos écrits et règlements. Elle s’est réunie à trois
reprises en 2016/2017.
Suite à notre dernier rassemblement national
de Vias, il nous a surtout semblé important
d’actualiser nos consignes de fonctionnement pour

2017. L’accueil de groupes sur nos terrains nous a
obligés par exemple à ajouter un nouveau chapitre
sur ce sujet. Les membres de la commission se sont
aussi penchés, mais sans aboutir pour le moment,
sur la réécriture possible de plusieurs articles de
notre règlement intérieur et de nos statuts.
En raison de l’organisation des 80 ans du GCU cette
année à La Tranche-sur-Mer, il ne nous a pas paru
urgent d’apporter des modifications importantes.
La commission veille naturellement à la cohérence
mais aussi à la conformité de nos textes par rapport
à nos nouvelles orientations.
Chaque mémento est suivi par un membre de
la commission. Toutes les propositions de la
commission textes et documents sont régulièrement
présentées en conseil d’administration. Toutes les
modifications paraissent dans la revue et sur le site
du GCU.

CONCLUSION
Comme vous le constatez à la lecture de ce
rapport d’activité, pour continuer l’œuvre de ses
prédécesseurs l’équipe dynamique et soudée
du conseil d’administration ne compte pas son
temps, aidée et soutenue par les délégués de
terrains et les correspondants territoriaux qui se
dévouent tout au long de l’année à la réalisation
et la concrétisation des projets d’aménagements,
équipements, communication, promotion, etc.
Ce réseau de bénévoles se renouvelle aisément et
assure ainsi la continuité des actions.
L’engagement jamais démenti de ces générations
de militants bénévoles confirme notre slogan des
80 ans “1937-2017 : le GCU, une utopie toujours
d’actualité”.
En approuvant ce rapport d’activité, les adhérents
apporteront leur soutien et leur confiance au CA
pour l’inciter à poursuivre dans la même direction.

Le décalage entre la date de l’arrêté des comptes (fin mars) et la date de bouclage de la revue été (début mai), ne permet pas
l’insertion du bilan financier du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Le bilan financier sera consultable à partir du
1er juillet sur le site du GCU. À partir de cette même date, la version papier pourra être obtenue sur demande auprès du secrétariat
en joignant une enveloppe format A4 affranchie au tarif 100-250 g en vigueur.

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

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

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

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

DEMANDE D’ADHÉSION

LES ANTENNES TERRITORIALES / LE R ASSEMBLEMENT CYCLOSÉNIORS

DU 14 AU 17 OCTOBRE 2016, L’ANTENNE GCU DU FINISTÈRE
ÉTAIT PRÉSENTE AU SALON DU VÉHICULE DE LOISIRS ET
DE LA CARAVANE, AU PARC DES EXPO DE BREST.

PETITS TRAVAUX À QUIBERVILLE
ANTENNE DE SEINE-MARITIME 76

Ce fut un bon moyen de faire connaître le GCU auprès des
visiteurs de ce salon. Merci encore aux adhérents qui se sont
mobilisés pendant ces quatre jours pour assurer la promotion
de notre camping associatif.
Christian Robert, CT 29

RASSEMBLEMENT 2017
DES CYCLOSÉNIORS
2016 nous a vu poursuivre notre cycle de retour. C’est à Saint-Saturninlès-Apt, St-Sat pour les initiés, que nous nous sommes retrouvés pour
goûter aux plaisirs des randonnées à vélo (pas toujours si randonnées
que ça, le groupe 3 a un souvenir « pédestre » d’une certaine route des
Indochinois !), des repas en commun et des retrouvailles annuelles.
67 C.U. étaient présents. 49 pédaleuses et pédaleurs répartis en 3 groupes
ont parcouru les routes assez souvent escarpées du Luberon avant de se
retrouver pour la traditionnelle mousse toujours aussi appréciée.
La rando finale nous a conduits à Vaison-La-Romaine dans un centre
de vacances très agréable où nous avons pu profiter d’un moment de
récupération bien sympathique.
Le rassemblement 2017 s’inscrit dans la poursuite des retours : nous
serons à Saint-Georges-de-Didonne où nous avons séjourné en 2010.
Cette année, il y aura moins de dénivelés. Mais attention à l’arrière-pays
charentais. Le local Jean-Paul m’a déjà prévenu qu’il y avait quelques
« casse-pattes pas piqués des vers ». Qui dit vignobles dit coteaux qui
peuvent être pentus. Heureusement, il y a le cognac et le pineau pour
mettre dans la gourde !
Dates : du 28 août au 08 septembre 2017 inclus.
Contact : Alain Fissette, 47 rue du Champ L’Heuillet,
60490 Ressons-sur-Matz
alain.fissette@wanadoo.fr
Tél : 03 44 42 54 48 ou 06 07 26 66 62.
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CYLOTOURISME

C

ette année le groupe cyclo du mois de juillet avait posé tentes,
caravanes et camping-cars à l’ombre du Puy-de-Dôme, au-dessus
de Clermont-Ferrand, à Loubeyrat pour être plus précis. Joli terrain,
plat et ombragé, grande mais bruyante salle d’accueil, un environnement
montagneux mais sans excès, dans ce Massif central qui à force d’être
érodé a atteint la sagesse des vieux massifs français en présentant aux
rouleurs que nous tentons d’être, des profils raisonnables pour nos sorties quotidiennes. Nous avions tout pour nous faire un petit stage cyclo
de derrière les fagots, auvergnats s’entend. Autre condition importante
pour le vélo : la météo. On peut dire, globalement positive, comme disait
l’autre, mais nous avons eu quelques départs matinaux aux alentours de
9°C qui ont nécessité de ressortir les tenues d’hiver. Cet épisode frisquet n’a
pas duré longtemps et le cuissard court a fait une réapparition attendue.
Nous étions entre plaine et montagne, côté est la plaine de la Limagne,
côté Ouest la chaîne des Puys. Les sorties étaient variées en longueur et
en hauteur, si vous me permettez de dire ça comme ça, et sans vouloir
choquer les puristes qui parlent plutôt de dénivelé positif grâce à toute
l’électronique embarquée sur ces magnifiques vélos carbonés, colorés,
bichonnés, admirés par tout le peuple cyclo. Grâce à l’équipe qui organise
pendant l’année et anime pendant une quinzaine de jours notre stage
cyclo, le groupe était très heureux de se retrouver une fois de plus dans

CONVIVIALITÉ
À SAINTGEORGESDE-DIDONNE
Patrice Vinet

CHÂTILLON-EN-DIOIS :
C’est un village médiéval aux belles tuiles romaines. Il est
lové autour du rocher sur lequel était édifié un château
qui donna son nom au village. Sa situation particulière de
poste avancé des Alpes au seuil de la Provence, permet à
ce village, blotti au pied du majestueux Glandasse, d’unir
sous le même ciel les charmes de la montagne et les avantages d’un climat ensoleillé. À Châtillon vous apprécierez
les 150 plantes grimpantes du village botanique, les viols
(petites ruelles) formant dédale à côté du beffroi et de la
mairie du XVIe siècle. Ses 17 fontaines sauront vous rafraîchir, son vin saura vous charmer, ses paysages sauront vous
enchanter et sa flore saura vous séduire : sabot-de-vénus,
muguet, rhododendron, edelweiss, gentiane, joubarbe…
Daniel Rouault
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la convivialité qui, comme on dit dans la médiacratie, fait partie de l’ADN
de ce stage depuis toujours. Pour les non-initiés, ce stage est organisé en
deux temps, étalé sur deux fois cinq jours entre huit heures et midi sont
organisés plusieurs circuits, du facile au plus difficile en respectant tous les
niveaux, et qui se terminent par une espèce d’apéro débriefing bière-jus
d’orange. Deux jours de repos viennent à point pour souffler un peu et
faire du tourisme plus conventionnel.
Après un dernier repas avec chansons, poésies, discours, dans la grande
tradition française, certains se lancent dans ce qu’il est convenu d’appeler : le stage itinérant. Cette année il fallait d’abord traverser de l’ouest à
l’est la plaine de la Limagne et commencer à escalader les premiers kilomètres du col des Supeyres, haut lieu du cyclisme forézien, pour arriver
au gîte d’étape dans le village du Brugeron. Le lendemain une très belle
sortie était prévue sur les crêtes des monts du Forez avec plusieurs cols au
programme, mais celle-ci a été perturbée par l’arrivée du mauvais temps.
Le 3e jour il fallait regagner Loubeyrat et mettre le point final au cyclotourisme GCU 2016.
Et 2017 me direz-vous ? Mes services de renseignements pensent que l’on
pourrait se retrouver du côté de L’Alsace, mais c’est une autre histoire.
Claude Liogier

ÉCHOS DES TERR AINS

Bienvenue au cœur
des Alpilles à
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE…

S

aint-Rémy-de-Provence, petite ville du Parc Naturel Régional des Alpilles, est située aux
confins des départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Vaucluse à moins d’une
heure des plages de la Méditerranée. C’est le point de départ idéal pour découvrir Avignon
(18 km), le Luberon (15 km), Arles et la Camargue (24 km), Nîmes (40 km), mais aussi le Mont Ventoux, l’Isle-sur-la-Sorgue et ses brocantes, Gordes et ses bories, Roussillon et ses ocres, Fontainede-Vaucluse et sa source, Beaucaire et son château, Orange et ses vestiges romains, Fontvielle et
ses moulins, Uzès et le Pont du Gard.
Saint-Rémy fait partie des « musts » de la Provence. Ses vallons verdoyants et subtilement parfumés, ses belles demeures restaurées avec goût et ses ruelles anciennes pleines de charme ont fait
son succès. La beauté de ses paysages et la qualité de sa lumière ont inspiré de nombreux artistes,
écrivains et peintres. Le plus célèbre est sans conteste Vincent Van Gogh qui a peint plus de 150
toiles dans la ville et la campagne environnante.
La ville historique de Saint-Rémy est bâtie sur l’un des sites archéologiques les plus anciens d’Europe. Les vestiges du Comptoir de Glanum fondé au IIIe siècle avant J.-C., puis remanié par les
Romains sous Jules César témoignent de manière impressionnante des civilisations qui se sont
succédé ici.
À visiter à proximité :
Au cœur des Alpilles, à proximité des Baux, les monumentales carrières de lumières accueillent
des spectacles multimédias uniques au monde. Chaque année l’œuvre d’un peintre prend vie
sous vos yeux : un mélange d’art et de musique inoubliable.
Pour les amoureux de la nature, de nombreuses espèces d’oiseaux nichent dans les Alpilles et
peuvent être observées : la plus réputée est l’Aigle de Bonelli, espèce protégée comme le Vautour
percnoptère, le Faucon crécerellette et le Hibou Grand-Duc. Des espèces végétales également protégées se rencontrent au fond des vallons. Les rochers arides abritent une espèce de lézard emblématique des Alpilles, le Lézard ocellé, lui aussi considéré comme menacé et protégé.
Loin de la foule de la côte, vous apprécierez la douce atmosphère de la Provence.

AMITIÉ ET CONVIVIALITÉ à Savines
Pour la deuxième année consécutive, à l’occasion de notre fête nationale, 212 campeurs
se sont retrouvés pour partager une soirée conviviale empreinte de bonne humeur.
Chacun avait apporté : tables, chaises, verres, assiettes, couverts, etc.
Le kir, l’œuf macédoine, la pizza, la salade de fruits avaient été préparés par Jaco,
notre si dévoué et si sympathique gérant de la supérette.
Malgré la pluie qui s’est brusquement invitée à 19 heures, la soirée s’est déroulée
dans une excellente ambiance : la bonne humeur régnait sous les parapluies !
La soirée s’est terminée en apothéose : la pluie avait cessé, un arc-en-ciel majestueux
est alors apparu, illuminant la face du Morgon.
Quelle superbe récompense !
Pendant que les photographes immortalisaient ce moment mémorable,
Claude a sorti sa trompette.
Nous avons vécu des moments magiques.
Étienne SIMEONE
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UN « EXILÉ » À GIENS
Même si les C.U. ne vont pas à Giens (Var) pour visiter des
tombes, il est bon de savoir qu’au petit cimetière de ce village
repose Saint-John Perse, nom littéraire choisi par Alexis SaintLéger Léger, diplomate.
Pendant les dernières années de sa vie (de 1957 à 1975) il
vécut aux Vigneaux, maison encore visible quoique dans un
domaine privé, dans le quartier dit de la « Polynésie ». Villa
sans ostentation, construite en 1938 pour le peintre anglais
Robert Norton qui n’y résida qu’un an avec une terrasse au
sud donnant sur les îles de Petit Ribaud, Grand Ribaud et Porquerolles. Cette maison fut offerte à Saint-John Perse en 1957
par « un groupe d’amis et d’admirateurs américains de son
œuvre », disait-il.
Exilé sous le régime de Vichy pour ne pas avoir admis la politique dite d’apaisement face à Hitler, il s’était embarqué le 16
juin 1940 à destination de l’Angleterre puis des États-Unis.
Cet ancien directeur de cabinet d’Aristide Briand (1925), successivement ministre plénipotentiaire (1927) et secrétaire général
du Quai d’Orsay (1938), avait été déchu de la nationalité française, radié de la Légion d’honneur et avait vu ses biens confisqués. Il fut réhabilité dans ses droits à la Libération, quoique
résident permanent aux États-Unis.
C’est à Giens, à la pointe de la Vignette et aux Vigneaux, qu’il
put revenir passer six mois chaque année, de juin à novembre,
entrecoupés de croisières sur le yacht « Aspara » de son ami
Paul Malard ou de virées en voiture dans l’arrière-pays.
Les Vigneaux ont vu passer de nombreuses célébrités venues lui rendre visite (Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, Roger Garaudy, Hubert BeuveMery, Jean Paulhan et bien d’autres). Il reçut le prix Nobel de Littérature en 1960. Il se disait poète de l’éternité de l’exil dans la condition humaine, se
sentant d’Atlantique (issu d’une vieille famille antillaise, il était né en Guadeloupe). Mais sur sa falaise de la presqu’île de Giens, regardant vers les Îles
d’Or, arpentant la sente dite « des douaniers », plongeant dans l’eau transparente d’une crique proche, il voyait parfois la Méditerranée se donner des
petits airs d’océan lorsque la brume de mer montait. Il lui fallait seulement, disait-il, échanger l’alizé contre le mistral. Mais c’est toujours du vent… Il
a légué en 1975 ses manuscrits, sa bibliothèque personnelle et de nombreux documents à la ville d’ Aix-en-Provence, qui a fourni les locaux abritant la
Fondation Saint-John Perse (accessible aux chercheurs).
Ainsi se fermait pour lui la parenthèse Giens.
Michèle Berréhouc C.U. 30

LES TRIBULATIONS D’UN C.U. À VIAS
Ah, qu’il faisait bon à Vias sous le soleil ! Sea, sex and sun ! Tout a bien fonctionné lors de cette fin d’été
2016, convivialité comme d’habitude, A.G. impeccable, que demander de plus ?
Oui, mais…
Ma copine (depuis 45 ans) prend son vélo pour aller chercher le journal et une baguette à 300 m du
terrain. Zut, il crève, le pneu ! Bon ça arrive, même sur le goudron de la route. On répare, OK.
Je me dis, le sable est chaud, allez, on peut marcher pieds nus, ça fait respirer les orteils. Et là, ouille !
J’ai dû marcher sur une épine. Un premier examen permet de découvrir un truc bizarre, que d’ailleurs
on retrouve un peu partout, le matin, sur le tapis de sol de l’auvent. Un examen approfondi nous
révèle le fin mot de l’histoire : une plante extraordinaire prolifère sur le sol de Vias, et sans doute
alentour. Loupe, recherche sur Internet par photos… Gagné !
Il s’agit de la tribule terrestre, alias tribulus terrestris.
C’est une plante qui soi-disant stimule la sexualité, mais c’est un piège. Elle a pour « qualité » d’être
rampante dans le sable de Vias (et sans doute ailleurs), de larguer ses fruits, portés par le vent partout
dans le camping, ceux-ci n’ayant pour but que crever vos vélos et vous obliger à porter au moins des
tongs. C’est une calamité ! Voici ci-contre la bête :
Elle est aussi appelée « Croix-de-Malte ». Allez sur ce lien pour en savoir plus !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribule_terrestre
Jean-Pierre Fontaine
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“

En vacances à Aiguebelette
pour la treizième
année consécutive,
nous sommes venues,
ma fille et moi, pour
trois journées sportives
Au programme :

”

Lundi, mini-stage parapente pour la matinée. Nous avons découvert les
bases de la technique d’envol, le matériel et les premières sensations de
décollage. En fin d’après-midi baptême en tandem. Après un décollage tout
en souplesse, c’est parti pour un vol au-dessus du lac d’Émeraude. Quel
magnifique plaisir de découvrir cette nature vue du ciel. Portées par une
voile à 45 km/h, nous glissons en direction du Port d’Aiguebelette. Levez la
tête, nous sommes juste au-dessus de vous. Un demi-tour nous fait survoler
une dernière fois le lac avant d’entamer des spirales pour atterrir tout en
douceur. Un grand merci à toute l’équipe d’Aiguebelette Parapente. C’est
promis, dès que possible je reviens par gourmandise faire un baptême avec
mon fils. Mardi, en route pour Saint-Pierre-d’Entremont et la via ferrata de
Roche Veyrand. En chemin, un arrêt aux Échelles pour récupérer le matériel
chez Kahotep. Après s’être équipées, 45 minutes de marche en pente raide
et escarpée nous mènent à la falaise. Le paysage est déjà grandiose. C’est
le départ. Une montée nous dirige vers une première poutre, puis se succéderont plusieurs versants, deux passerelles et une dernière poutre avant
d’entamer le dévers qui nous mène au sommet. Une heure dix de descente
dans les cailloux et c’est la fin de l’aventure. Le paysage est spectaculaire et
demande un effort physique constant mais modéré. Cependant gare aux
coups de chaud.
Nous avons bien mérité notre pizza à l’Auberge du Sougey. Produits frais
assurés. N’oubliez pas les glaces.
Mercredi. Rendez-vous avec Manu de chez Kahotep à La Bridoire pour patauger dans le canyon du Grenant. Nous enchaînons marches, glissades,
sauts, toboggans, rappel et nage. La nature est somptueuse et sauvage. La
luminosité nous transporte dans un autre monde. Emprisonnées entre des
parois vertes et scintillantes, nous capturons ces images comme souvenirs
inoubliables. Merci Manu. Cette fraîcheur liée aux efforts accomplis ne nous
donne qu’une envie : faire de nouveau appel à ta structure pour d’autres
aventures.
Pour finir ces courtes vacances, un détour s’impose à la fromagerie d’AynDullin. Les fromages sont goûtés et approuvés depuis longtemps.
Séphora Caballero
38150 La Chapelle-de-Surieu
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SANGUINET

entre lac et océan

A

u cœur de la forêt des Landes, entre les
plages océanes et le bassin d’Arcachon,
Sanguinet est une destination familiale
par excellence. Son lac, ses plages de sable
fin et les forêts environnantes vous offrent de
nombreuses activités en famille ou entre amis.
L’eau calme, transparente et peu profonde du
lac qui peut atteindre 28 °C en été permet aux
plus jeunes enfants de goûter aux joies de la
baignade en toute sécurité. La plage surveillée
de Caton, un petit paradis bordé de verdure et
de pins, est facilement accessible depuis le camping, à pied, à vélo… en poussette.
Ce lac naturel d’eau douce formé il y a environ
4 000 ans est le lieu idéal pour les passionnés
de la glisse, chacun pouvant se livrer à son sport
favori : voile, planche à voile, kitesurf.
La navigation en bateau à moteur est possible
avec une mise à l’eau à l’embarcadère de Beau
Rivage tout proche du terrain. C’est également
le paradis des pêcheurs. De nombreuses espèces
piscicoles y sont présentes telles que des brochets, sandres, perches, carpes, tanches, truites.
Pour ceux qui préfèrent rester sur la terre ferme,
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de nombreuses activités occuperont vos loisirs.
La piste cyclable à 200 m de notre terrain permet de se rendre à Biscarrosse-Plage en toute
sécurité et pour les plus aguerris de pousser
jusqu’à Arcachon. Pour découvrir toute l’histoire
de Sanguinet et de son lac, percez le mystère
des villages engloutis, visitez le Musée du Lac
au fil d’un circuit organisé selon trois thèmes,
« le sable, l’homme et l’eau ».
Aux alentours
Sanguinet est proche de sites touristiques exceptionnels : le bassin d’Arcachon et la dune
du Pyla (20 minutes), le parc naturel des Landes
de Gascogne et l’Écomusée de Marquèze, lieu
magique qui permet de comprendre l’histoire
et l’évolution de ce coin de Gascogne (20 minutes), les plages océanes de Biscarrosse, un des
paradis français pour les surfeurs (20 minutes),
Bordeaux, patrimoine mondial de l’UNESCO, et
les vignobles bordelais (45 minutes).
Animations pendant la saison estivale
Détente et amusement grâce aux soirées
landaises, marchés traditionnels et nocturnes,

concerts. Temps fort de l’été, le festival « Jazz in
Sanguinet » en juillet 2015.
Sanguinet, c’est la promesse de vacances, de
baignades et de balades inoubliables dans un
environnement privilégié où la nature a su garder ses droits.
Venir à Sanguinet en voiture : en arrivant de
Bordeaux (autoroute A63) rejoindre l’autoroute
A660, en direction d’Arcachon, puis sortir à Mios
(sortie n° 1) et prendre la direction de Biscarrosse. Roulez environ 15 km et vous arrivez à
Sanguinet.

ÉCHOS DES TERR AINS

INITIATIVE PÉDAGOGIQUE DANS LE DOMAINE GASTRONOMIQUE
Sur notre terrain de Vias, notre fidèle « pizzaïologue » Louka a pris une initiative très appréciée par l’ensemble de nos campeurs :
la réalisation d’une pizza par les enfants de A à Z : c’est-à-dire de la confection de la pâte jusqu’à la dégustation.
Mise en forme de la boîte, pétrissage de la pâte, garniture, cuisson… et bien entendu dégustation. Inutile de préciser
que la cinquantaine de participants, âgés de 3 à 14 ans, a été enchantée par cette leçon culinaire.
Une initiative à renouveler, un grand MERCI à Louka.

Vias Kabylie
Tournoi
de foot-beach

Tournoi de pétanque
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LES TRAVAUX

LA TRANCHE-SUR-MER : SANITAIRE

GOUDRONNAGE VIAS KABYLIE
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Parcellisation de Vias La Kabylie

façon Alain Cosme...

Nous avons préparé à la lettre le menu de notre chef étoilé.
Préparation

saupoudrer le tout d’un peu de décamètre.

Commander bien à l’avance et en nombre

Couper des carrés jaunes qui seront

suffisant les meilleurs ingrédients

placés dans tous les coins. Ne pas oublier

à Paimpol-Plounez. S’inscrire 15 jours à

quelques ronds jaunes pour la déco.

l’avance, dans une salle de musculation

Laisser refroidir le tout en touillant

pour endurcir son biceps. Ne pas hésiter

régulièrement avec de grandes piques.

à se faire masser régulièrement le dos

Humidifier légèrement ses mains dans

pour une bonne manipulation des

de l’eau vinaigrée pour éviter les cals.

différents outils. Laisser reposer le tout

Se mettre en cercle et placer au centre

la nuit qui précède l’évènement.

le Grand Chef Alain. Menu en main,

Le jour j
Réhydrater les muscles avec un bol de jus
d’orange au moins 2 heures avant
le départ. Porter à ébullition votre café
à déguster religieusement car il est peu
probable que Michel en offre un.
Badigeonner votre corps, avant de partir,
avec de la protection solaire indice 50.
Préparer un bon chapeau en prenant soin
de mettre dans une casserole
une bonne paire de gants.
Porter à ébullition la pioche, la masse,
le pied de biche, la massette, la brosse et

pains au chocolat.

Pause méridienne
Éteindre le feu et laisser le tout se reposer
au moins 1 h 30.
Égoutter la sueur qui perle sur son front
à la reprise de la recette par 29°.
Surmonter les différentes interprétations
de la recette en faisant exactement ce
que vous dit le chef étoilé.

il est intarissable sur sa recette et n’est pas

17 heures

avare de bons conseils : « Henri, rabats

Dégustez sans attendre les différents carrés

les bords de cette ancienne carotte qui

en s’assurant que rien n’a été oublié.

nous gêne. – Patrick, si tu veux déguster

Le conseil du chef : arroser le tout avec

le produit fini, fais en sorte de bien mettre

un bon Sauvignon blanc de la région.

en place ce carré « d’agneau ». - Michel G,

Les sourires sur tous nos visages suffisaient

serre fort la pique pour qu’elle ne bouge pas.

au bonheur de notre chef étoilé

Michel L, arrête de brasser du vent,

et au nôtre.

concentre-toi sur la recette. ».

Cette recette particulièrement agréable

Comme un vrai chef d’orchestre,

à réaliser fut très efficace.

notre chef étoilé dirigea de main de maître
la réalisation de cette recette.
Il accorda à ses disciples une petite pause
de 10 minutes pour déguster croissants et

RÉSERVE D’EAU À VIAS AMÉTHYSTE ET KABYLIE
Parmi les nombreuses exigences de la commission de sécurité, le GCU a mis en place sur nos deux terrains une réserve d’eau d’une capacité de 120 m3. Outre la
perte de plusieurs emplacements, cette réalisation imprévue représente un coût important auquel le GCU a dû faire face. Cet investissement est venu s’ajouter
aux dépenses liées à d’autres préconisations : éclairage solaire de sécurité, mise en place d’un système d’ouverture « pompiers » de nos portails, signalisation
sonore d’alerte des deux terrains…
L’ensemble des 4 terrains de l’Hérault (La Grande Motte, Vendres, Vias Améthyste et Kabylie) est concerné par ces mesures, ce qui entraîne pour le GCU des
dépenses importantes non budgétisées.
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DÉVELOPPEMENT DUR ABLE
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GCU ET PRÉVENTION MAIF

Extrait de l’exposition Sports non encadrés, Prévention MAIF – Éditions Sépia

P L E I N A I R E T C U LT U R E ∕ N°2 95 É T É 2 017

27

PROMOTION DU GCU

LE GCU FAIT SA PUB
SUR LES ROUTES DU NORD
L’antenne du NORD, par l’intermédiaire de son
correspondant territorial Jean-Pierre CROMBEZ,
a eu l’opportunité d’installer gracieusement
l’affiche du GCU sur 4 grands panneaux
publicitaires. Ces panneaux sont placés à
proximité de Cambrai sur la RD 643 (ex RN 43)
sur l’axe reliant Charleville-Mézières à Calais,
portion de route où il passe environ 12 000
véhicules et 1 000 camions par jour ouvrable.
Un exemple à suivre.

PROMOTION EN BELGIQUE

L

a Belgique était le premier pays auquel le GCU
s’est ouvert (2005). En ce moment le GCU y compte
169 adhérents. L’antenne belge a récemment
pris quelques initiatives pour promouvoir notre
association.
Le 2 octobre 2016, une marche avec plus de 400
participants était organisée par le club « Les joyeux
randonneurs » à Comines (Belgique) au profit de
la recherche sur le cancer. À l’accueil nous avions
installé un stand GCU. Nous avons distribué des
dépliants et donné des explications aux personnes
intéressées.
Le 11 novembre 2016 avait lieu à Ploegsteert un semimarathon en souvenir de la Grande Guerre dans la
région d’Ypres. À l’endroit du retrait des dossards,
un stand avait été installé avec des dépliants et des
kakémonos du GCU. Parmi les 5000 inscrits à cette
course de nombreuses personnes ont vu ces pubs et
pris des dépliants.
Au mois de janvier 2017 un article sur le GCU est paru
dans la revue des « Natuurvrienden » (Amis de la
Nature, comme en France). Cette revue est diffusée
parmi 4500 abonnées, un nombre de bibliothèques
communales et différentes autres organisations.
Pendant 6 mois une page Internet sur le GCU est
publiée sur le site de l’association Pasar, issue il y
a presque 80 ans du mouvement ouvrier. Ces deux
associations ont des valeurs proches du GCU.
Le 12 mars 2017 les deux CT belges et l’adhérente Ria

Maes ont représenté le GCU au « salon de vacances »
à Bruges organisé par Wegwijzer.be. Ce salon se
déroulait dans une zone piétonne du vieux centre
de Bruges. Le transport du stand a été fait à vélo à
partir de notre camping partenaire Memling (bonne
expérience, on le recommande). Ce n’était pas un
salon classique avec des agences de voyage mais un
évènement ou des voyageurs informaient d’autres
voyageurs. Une formule unique : un genre de grand
forum avec 250 « tables » où l’on échangeait ses
expériences (par pays, genre de vacances, mode de
transport, etc.). Quelques dizaines d’organisations
alternatives s’y présentaient. Nous avions le primeur
de pouvoir projeter sur un portable les deux tout
nouveaux petits films sur le GCU. 2500 personnes
(plutôt jeunes) ont visité le salon. Une centaine de
visiteurs se sont arrêtés devant le stand du GCU,
nous leur avons expliqué notre fonctionnement
de camping et essayé de les motiver pour notre
« utopie ». Une vingtaine nous a donné leurs
coordonnées pour recevoir plus d’information.
La promotion est toujours un travail de longue
haleine dont les résultats ne se chiffrent pas
immédiatement. Espérons qu’elle permettra de
faire perdurer le GCU grâce à de nouveaux (jeunes)
adhérents.
André Blieck
Peter Gorlé

PROMOTION PAYS-BAS
Les 24 et 25 mars s’est tenu le congrès bisannuel des enseignants de
français aux Pays-Bas. C’est la quatrième fois depuis 2011 que le GCU était
présent avec un stand dans la grande salle où se retrouvaient les 500
participants pendant les pauses entre les différents ateliers pédagogiques.
De nombreux enseignants ont visité notre stand et sont partis avec notre
matériel de promotion. Les mots d’ordre « vacances » et « loisirs » ont fait
merveille, mais aussi nos principes de l’autogestion et de la participation
bénévole ont séduit plus d’un.
Nicolaas van der Toorn, CT Pays-Bas
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PROMOTION DU GCU

L’ESPRIT ASSOCIATIF AU CŒUR DE LA PRESSE SPÉCIALISÉE
La presse spécialisée s’intéresse au camping. Mais pas n’importe lequel : le camping associatif avec l’esprit participatif.
C’est tout naturellement que les rédactions ont choisi le GCU pour illustrer leur sujet. Notre fonctionnement basé sur l’autogestion
et l’implantation de nos terrains sur tout le territoire français ont été des éléments déterminants pour contacter notre association.
On parle du GCU dans l’Officiel des Terrains (l’OT), dans le journal DÉCISIONS et dans le Monde du Plein Air Magazine n°1 du camping-caravaning.

« Vivez le camping autrement, souvent galvaudée et employée trop facilement pour se distinguer,
cette formule s’ajuste, pour le coup, parfaitement au GCU ».
Jean-Guilhem de TARLÉ (Rédacteur en chef adjoint, Officiel des Terrains)
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CARNET ET PETITES ANNONCES

NAISSANCE

PETITES ANNONCES

GARD

CARAVANES

Deuxième petit-fils en quatre mois pour notre vice-président Alain Cosme et son épouse Chantal. Après sa fille
aînée Béatrice, c’est au tour de Marilyne la cadette de leur
donner un deuxième petit-fils prénommé Timéo : de l’animation en perspective sur l’emplacement des grands-parents dans les terrains GCU !

DÉCÈS
CHER
L’antenne territoriale du Cher a la profonde tristesse de
vous faire part du décès de Michel Petinger. Michel fut président de l’association du Cher de 1987 à 2001. Il a assisté
de nombreuses années aux rassemblements nationaux et
a aussi participé à de nombreux rassemblements interdépartementaux. Il s’est notamment fortement investi dans
les rassemblements de Bourges 2010 et Saint-Amand 2016.
Chacun se souvient encore de ses commentaires éclairés lors
de la visite du vieux Bourges. Fidèle de nombreux terrains
GCU comme La Tranche-sur-Mer, Saint Bonnet-le-Bourg,
Bormes les Mimosas, il aimait aussi les rassemblements des
retraités du mois de juin. Toute l’antenne présente ses sincères condoléances à sa compagne Huguette et à l’ensemble
de sa famille. Michel restera toujours présent dans nos

Dépt. 39. Vds carav. Hobby 540 UF De Luxe Easy, 2002, tt
confort (micro-ondes, ballon eau chaude, chauf. air pulsé).
Tractée moins de 1 000 km. Stationnée en camping permanent Jura sous abri. Utilisée env. 2 sem./an. État neuf. Photos dispo sur demande. Prix : 9 000 ¤. Contact : 02 38 75 03
88/yves.vidal@sfr.fr
Dépt. 47. Vds carav. Knaus « Country », 4 m, 1996, 3 pl. Lit
perm. en 140. Plaque de cuisson, évier, frigo et coin dînette.
Châssis attelage Alko. Auvt et roue de sec. BÉ général, très
peu servi, toujours garée sous abri. Photos sur demande.
Prix : 1 800 ¤. Contact : 06 43 36 29 54/jpma.delpuch@
orange.fr.
Dépt. 62. Vds carav. Val de Loire 405 A, 1980. En gardiennage à La Tranche/Mer (85). Prix : 500 ¤. Contact : 03 21 07
02 60.
Dépt. 62. Vds carav. Caravelair Antarès 510, 1993. En gardiennage à La Tranche/Mer (85). Prix : 2 500 ¤ à débattre.
Contact : 06 82 49 28 09.

mémoires.

FINISTÈRE
Les habitués du terrain de Vallouise des années 80 à 2000 se
souviendront certainement de Jean-Jacques Le Cléac’h qui
nous a quittés le 18 avril dernier, à l’âge de 87 ans. Ce bigouden du bord de mer en pinçait aussi pour un autre granit,
celui des altitudes, et il avait fait de ce coin des Écrins son
camp de base estival pendant plus de 35 ans. Ses chansons
de marins, entonnées à tue-tête lors des soirées collectives
autour du feu, resteront sans doute dans les mémoires.

LOIRET
Huguette Birman nous a quittés le 27 avril 2017, dans sa
90ème année, quatre ans après Wladimir. Adhérents tous
deux depuis les années 60, les fidèles de Bormes et du BoisPlage se souviendront d’eux.

PAS-DE-CALAIS
Roland Delmotte et toute la famille ont la tristesse de vous
faire part du décès de Paulette Delmotte survenu le 26
décembre 2016 à l’âge de 86 ans. Adhérents depuis 1963
et parents de six garçons, Paulette et Roland ne passaient
pas inaperçus lors de leurs séjours sur nos terrains. Roland
fut longtemps secrétaire de l’association départementale
du Pas-de-Calais. Ils fréquentaient depuis de nombreuses
années le camping du Crotoy. Nous présentons à Roland son
époux et à sa famille nos sincères condoléances.

La Tranche-sur-Mer
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Dépt. 77. Vds carav. Bürstner Club, type 4208TS, 1990, carte
grise. BÉ. 4 pl., L : 5,40 m ; l : 2,30 m, PTAC : 900 kg, PAV : 750
kg ; cuisine en bout (propane), frigo élec., coin-dînette (lit 2
pl.), cab. toil. (lavabo, W.-C., douchette), penderie, placards
hauts et bas, lit 2 pl. (sommier à lattes, coffre). Vendu avec
vaisselle, auvt fermé, rideaux pare-soleil ext., stabilisateurs
Tunesi. En gardiennage couvert. Prix : 2 000 ¤ à débattre.
Photos sur demande. Contact : 06 37 21 01 17/juin.cecile@
orange.fr
Dépt. 84. Vds carav. Hymer 505 Sporting Packii, mise en circulation 10/02/2010. 5 couch. Radio mp3 dvd, chauff. Truma
S3002 air pulsé, réfrigérateur 90 L, roue de sec, déplacement
par moteur élec. (kit Euromoving avec batterie et chargeur
automatique), store ext., W.-C. Thetford à cassette, nomb.
options et accessoires (excellente isolation). L : 5,18 m ; l :
2,30 m. Excellent état, très peu utilisée. Prix : 13 500 ¤. Photos sur demande. Contact : 06 25 14 01 01 ou 04 90 66 46 56.
Dépt. 91. Vds carav. Rapido Club 30, PTAC 499 kg, pas de
carte grise ni assurance, traction avec voiture tte cylindrée.
1 gd lit 2/3 pl. transformable en coin repas, frigo, évier inox,
gaz 2 feux, rgts, bteille gaz, toit relevable 440x167. Accède
aux autoroutes ss supplément (-500 kg), roue de sec.,
solette neuve, pneus changés (2 ans), sous abri garage. Prix :
1 500 ¤. Contact : 06 32 39 65 78.

PHOTOS INSOLITES
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Quelles sont
les années
de création de
ces fanions ?
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Les années de création des fanions sont

☛
Solution à la question du PA 294

1

1959

7

1993

13 1953

2

1979

8

1977

14 1975

3

1952

9

1997

15 2003

4

1997

10 1961

16 1955

5

1991

11

1947

17 2005

6

1967

12

1939

P L E I N A I R E T C U LT U R E ∕ N°2 95 É T É 2 017

31

