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ACTUALITÉSACTUALITÉS

L’AGENDAL’AGENDA

INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS

À SAVOIRÀ SAVOIR

RAPPELRAPPEL

ZOOM SUR NOS TERRAINSZOOM SUR NOS TERRAINS

BONS PLANSBONS PLANS

À RETENIRÀ RETENIR

Les règles de sécurité se durcissent de plus en plus. Lisez avec attention la Fiche Accueil Sécurité qui vous est remise à
votre arrivée sur un terrain ainsi que les documents affichés. Respectez bien les consignes indiquées.

Des formations à la sécurité (PSC1, utilisation des matériels de lutte contre l’incendie,
évacuation) sont   organisées sur certains terrains, n’hésitez pas à vous y inscrire s’il reste
de la place. 
C’est très important si l’on veut préserver notre fonctionnement.

Nous avons besoin de référents sécurité 24H/24 sur certains terrains. Les adhérents formés seront sollicités pour faire partie du conseil des
campeurs et pour assumer cette fonction pendant une semaine au moins avec possibilité de reconduction. Pendant la haute saison, ils seront    dis-
pensés du service de jour au même titre et dans les mêmes conditions que le responsable et le trésorier.

Documents ressources voyages/sorties pédagogiques dans un camping : Documents ressources voyages/sorties pédagogiques dans un camping : 
Appel aux CU enseignants 1er et 2e degré : nous recherchons des enseignants (primaire, collège et lycée) pour élaborer des fiches pédagogiques
d’activités réalisables par des classes ou des groupes d’élèves sur nos terrains.
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Ludovic BROUSSAUD ludovic.broussaud@orange.fr

1er juin formation des trésoriers salariés
8 juin réunion de la commission tarifs
9 juin sortie revue PAC n° 291
21 et 22 juin réunion du bureau

Le GCU sur les traces de Léonard de Vinci.Le GCU sur les traces de Léonard de Vinci.

À l’initiative d’un adhérent de l’antenne 71, le GCU, dans le cadre de sa communication, a souhaité associer son nom et son image à un défi sportif
et humain. Sous l’appellation « LÉONARDO 1516 » ce défi sportif (au bon sens du terme) porte des valeurs de citoyenneté, de tolérance, de laïcité
avec des volets écologique, culturel et fraternel qui correspondent aux valeurs du GCU. Dans le cadre du 500e anniversaire du transfert de Léonard
de Vinci entre l’Italie et la Cour de France    Marino CURNIS reliera à pied Rome à Amboise. Le globe-trotter et écrivain italien portera les couleurs
du GCU tout au long des 1950 kilomètres, à une moyenne de 33 kilomètres par jour. Le voyage durera deux mois avec 58 étapes, départ prévu le
16 mai. Les adhérents férus ou non d’histoire peuvent se porter volontaires pour recevoir comme il se doit Marino. L’accueil peut aller d’une simple
présence lors d’une étape pour représenter le GCU à l’accompagnement sur les derniers ou premiers kilomètres et/ou à une hospitalité (proposition
d’hébergement).
Pour connaître l’itinéraire emprunté et suivre les pérégrinations de notre marcheur vous pouvez consulter notre site Internet ou celui de Marino
www.marinocurnis.altervista.org
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Didier BONNAIRE didier.bonnaire63@orange.fr

Danse folk Danse folk : une erreur s’est glissée dans le texte du catalogue 2016 des ACS concernant les trois thèmes de danses régionales.
Voici le rectificatif :
Danse folk Danse folk : Découverte ou perfectionnement des danses traditionnelles françaises, au travers de trois thèmes : les danses
fondamentales et de bal, les bourrées d’Auvergne et du Limousin et les danses de Bretagne. Des débutants aux confirmés, chacun
peut y trouver sa place dans le partage du plaisir de danser.

Prélèvement automatiquePrélèvement automatique
Il n’est pas trop tard pour en faire la demande par écrit au secrétariat en l’accompagnant du formulaire à télécharger sur notre site GCU et d’un RIB
ou extrait de compte. Ce mode de paiement facilite grandement le travail de nos trésoriers bénévoles et offre de nombreux avantages.

Réglementation invités en locatifsRéglementation invités en locatifs
Le réservataire et tous les occupants doivent être adhérents du GCU. Cependant, un campeur adulte ou enfant peut être accueilli comme invité
(cf. consignes de fonctionnement des terrains) dans la limite du maximum d’occupation du locatif. Les adhérents invitants doivent pour cela prendre
contact avec le secrétariat soit directement, soit par l’intermédiaire du responsable. Ils doivent acquitter les nuitées de leurs invités (tarif invité).
Ceux-ci doivent être inscrits à l’accueil dès leur arrivée sur le terrain.

Tarifs TBS pour les séjours en camping jusqu’au vendredi 10 juin et à partir du dimanche 18 septembre.
Tarifs TBS pour les locatifs du samedi 1er ou dimanche 2 octobre jusqu’au samedi 7 janvier 2017.
Tarifs BS pour les séjours en camping du vendredi 10 juin au samedi 2 juillet et à partir du dimanche 21 août jusqu’au dimanche 18 septembre.
Tarifs BS pour les locatifs jusqu’au samedi 2 ou dimanche 3 juillet et du samedi 20 ou dimanche 21 août jusqu’au samedi 1er ou dimanche 2
octobre.

Ministère du tourisme :Ministère du tourisme :
Représenté par sa présidente Claire BAZIN et l’administrateur en charge de la communication, le GCU a été reçu le mercredi 13 avril
pour un premier contact et la présentation de notre structure associative et son fonctionnement basé sur la gestion participative.
Une nouvelle réunion de travail est prévue pour aborder le classement des terrains, les aires de camping-car et la sécurité sur les
terrains de camping.
Accueil de groupes d’enfants sur nos terrains : Accueil de groupes d’enfants sur nos terrains : 
Cette année nous allons accueillir une dizaine de groupes d’enfants sur nos terrains pendant la haute saison, soit un peu plus de 200 jeunes entre
7 et 17 ans. Ces groupes sont encadrés par des animateurs titulaires du BAFA ou d’un diplôme équivalent, dont certains sont adhérents du GCU.
Chaque fois une convention est établie et signée de façon contractuelle par les deux parties. Un Règlement Intérieur fixe pour chaque catégorie
de groupe la réglementation qui lui est applicable et les conditions qui correspondent. Tout ceci est possible dès lors que le bureau du GCU a donné
son accord et que le Délégué de Terrain a été consulté pour valider la faisabilité.
Ces groupes prennent des engagements forts, notamment à respecter le fonctionnement et la tranquillité de nos terrains. En retour, tout doit être
mis en œuvre pour faciliter le séjour de ces jeunes qui sont peut-être de futurs adhérents.
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Michel TENDRON michel.tendron@laposte.net

Stage violon folk à Loubeyrat :Stage violon folk à Loubeyrat :
Rien de tel que de la musique vivante pour accompagner et entraîner les danseurs ! Et le stage de danse folk
qui a lieu à Loubeyrat tous les ans en début août s’accompagne depuis de longues années d’un stage de violon
et d’un stage d’accordéon diatonique. Animé par Alain Preux, ce dernier a toujours beaucoup de succès. Quant
au stage de violon, pour la première fois cette année il sera animé par un intermittent du spectacle : Pierig
Le Lan, que les habitués de Loubeyrat connaissent d’ailleurs depuis longtemps.

Travaux reportés :Travaux reportés : les travaux de voirie à Fabrégas seront programmés après la saison, de même, sans
doute, que ceux sur la dune de La Tranche-sur-Mer.

Notre éclairage de sécurité est basé sur un éclairage solaireNotre éclairage de sécurité est basé sur un éclairage solaire. Aussi est-il nécessaire de nettoyer régulièrement les
panneaux solaires des bornes car la poussière, le pollen ou autre empêchent un rechargement correct des batteries
diminuant leur rendement et leur durée de vie.

Auvers-sur-Oise :Auvers-sur-Oise :
Réouverture de notre terrain avec un fonctionnement en gestion participative.
Ouverture des terrains :Ouverture des terrains : Ouvrir progressivement les bâtiments sanitaires en fonction de la fréquentation.

VIAS :VIAS : Notre terrain de Vias Kabylie a été parcellisé et borné. Sous la responsabilité technique d'Alain Cosme,
vice-président, Henri Grau, le CT, avec quelques adhérents et non-adhérents ont réalisé ce travail sur le terrain de Vias
pendant deux journées entières pour aider Michel Lalauze, le DT. D’autres aménagements sont prévus sur le terrain avant
la saison 2016.

LACANAU :LACANAU :

Les travaux du sanitaire sont en cours d’achèvement (voir photos). La puissance électrique du compteur a été augmentée
(souscription d’un contrat « tarif jaune »), les travaux de raccordement au réseau sont réalisés.
La sortie de printemps de l’antenne des adhérents de la Gironde est prévue le 19/06 à Lacanau pour l’inauguration de la
nouvelle parcelle du terrain. Venez nombreux, le terrain sera ouvert !

Catalogue ACS : Catalogue ACS : 
Pensez à vous inscrire pour les stages et randonnées
2016. 
Attention, pour les randonnées, l’inscription s’effectue
au secrétariat du GCU et non auprès des guides.
http://www.gcu.asso.fr/consultation-du-catalogue-acs-2016

Rassemblement nationalRassemblement national à Vias Améthyste et La Kabylie
(Hérault) du 16 au 24 août. 
Programme des animations et des réunions dans la revue PAC
n° 290.

Ma boutique en un clic Ma boutique en un clic ! 
De multiples articles avec le logo GCU pour
porter les couleurs de notre association cet été.
http://www.gcu.asso.fr/boutique-en-ligne

Passage du Tour de France en Normandie.Passage du Tour de France en Normandie.
Profitez de cet événement pour séjourner sur nos
terrains de Coutainville, Grandcamp-Maisy et
Siouville.

Camping de Mesnil Saint Père (10)Camping de Mesnil Saint Père (10) Campings du Finistère :Campings du Finistère :

Douarnenez – Douarnenez – 

Plouhinec – Plouhinec – 

Locquirec – Locquirec – 

Kérity – Kérity – 

Ile Tudy – Ile Tudy – 

Trévignon –Trévignon –

http://www.gcu.asso.fr/


