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ACTUALITÉS

Décès de Julien Alliez, vice-président d’honneur

Avec tristesse et émotion nous vous annonçons le décès de Julien Alliez survenu
le 17 février.
Il a été vice-président du GCU de 1984 à 1995. Pour beaucoup sur les terrains
c’était « Juju », connu pour les activités de plein air qu’il a développées et encadrées pendant 20 ans.
Un article lui rendant hommage va paraître dans la revue printemps.

Participez à la réunion annuelle de votre antenne territoriale !

Le rendez-vous annuel de votre antenne territoriale est un temps fort de la démocratie participative au GCU. C’est le lieu
idéal pour vous exprimer, pour rencontrer votre correspondant territorial et son équipe, pour aborder les sujets qui vous
préoccupent. La volonté du conseil d’administration est d’associer les adhérents à la construction de projets, à encourager
les campeurs à s’impliquer dans la vie de l’association. Votre présence à la réunion annuelle montre tout l’intérêt que vous
portez au GCU. C’est un moment d’échanges directs, de débats, de suggestions.
1937 – 2017 : le GCU, une utopie toujours d’actualité. C’est sur ce sujet que vous pourrez débattre lors de la réunion.
Chacun doit se sentir concerné. Apportez votre contribution à la vie du groupement.
CAMPEURS, SOYEZ ACTEURS et PARTICIPEZ !

Vous pouvez prendre connaissance des pétitions suivantes :

sur la taxe de séjour forfaitaire mise en ligne par l’UNAPAREL :

http://www.unaparel.com/petition-contre-taxe-de-sejour-forfaitaire/

pour le maintien de la gratuité du Pont d’Oléron :

https://www.avaaz.org/fr/petition/Mosieur_le_President_de_la_Communaute_de_Communes_de_lIle_dOleron_Obtenir_le_maintient_de_la_gratuite_du_pont_dOleron/?mStEihb

L’AGENDA

28 et 29 mars : conférence de rédaction
Sortie revue Printemps ﬁn mars
11 avril : point presse 80 ans du GCU dans les locaux de la MGEN à Paris

12 avril : réunion de bureau

17 mai : réunion commission tarifs

20 et 21 mai : conseil d’administration

Promotion : nouveaux panneaux d’entrée des terrains

Dans les mois qui viennent chaque camping sera équipé d’un nouveau panneau

d’entrée. Beaucoup de piétons, cyclistes, camping-caristes et caravaniers s’arrêtent

pour le lire. Campeurs du terrain, si vous voyez des personnes arrêtées à l’entrée d’un

terrain, allez à leur rencontre pour faire un peu de promotion pour le GCU sur notre

mode de camping ! Chaque campeur peut être un ambassadeur du GCU.

À RETENIR

Code WIFI :

Pour accéder à internet sur nos campings avec Wiﬁ (sur la page internet du camping ou sur le
tableau des dates d'ouverture et des tarifs vous voyez s'il y a ADSL), utilisez le code inscrit sur la
lettre d’envoi de votre carte 2017 ! Pour ne pas l’oublier : rangez la lettre dans votre voiture,
caravane ou camping-car ou notez le code à un endroit où vous êtes sûr de le retrouver. Si vous
n'avez plus ce code, le secrétariat ne pourra pas vous le communiquer par téléphone.

Cartes d'adhérent :

Elles sont en cours d’envoi, vous les avez peut-être déjà reçues ou allez les

recevoir.

Le catalogue 2017 des ACS :
Il est distribué avec la revue Printemps.
Il est également consultable sur le site.
Les caravaneiges des Menuires et de Prémanon restent ouverts jusqu’au dimanche 23 avril.

LES MENUIRES
NOUVEAUTÉ

À SAVOIR

PRÉMANON

Le GCU propose une oﬀre locative sur une quarantaine de terrains (mobil-home, mobile-home toilé, bungalow toile,
appartement).
Les disponibilités sont maintenant consultables sur notre site Internet www.gcu.asso.fr dans l’onglet « réservation »
http://www.gcu.asso.fr/terrains/liste-locatifs.
Pour chaque terrain équipé un tableau présente mois par mois sur l'année l'occupation des locatifs.
Les périodes déjà occupées apparaissent en rouge. Il reste des disponibilités pour les congés de printemps.

2017 : 80 ans du GCU !

Vous trouverez sur notre site en cliquant sur
le bouton « Boutique en ligne » des mugs,
t-shirts et d’autres articles avec le logo des 80
ans du GCU.
http://www.gcu.asso.fr/boutique-en-ligne

ZOOM SUR NOS TERRAINS

Ouverture d’une vingtaine de terrains dès le 31 mars.
Le tableau des tarifs et dates d’ouverture est sur le site www.gcu.asso.fr.

Pour les événements ponctuels ou de dernière minute, n’oubliez pas de consulter régulièrement les
actualités du site, en page d’accueil.
http://www.gcu.asso.fr/

Horaires d'accueil :

En très basse et basse saisons, une permanence sera assurée de 8 h 30 à 9 h 30 puis de 18 h à 19 h.
En fonction de la fréquentation du terrain, ces créneaux horaires pourront être adaptés par décision du conseil des
campeurs avec aﬃchage en évidence à l’entrée de l’accueil.
En haute saison, l’accueil est ouvert de 8 h à 22 h.
Nomination de nouveaux délégués qui prennent leur fonction dès maintenant ou accompagnent cette saison les délégués
en fonction pour les terrains suivants :
•
Thierry Wolﬀ pour La Grande-Motte
•
Caroline Nita pour Socoa
•
Claude Israbian pour Tourrettes
•
Julien Duchemin pour Vendres-Plage

RAPPEL

Si au cours de l’année votre adresse postale ou e-mail a changé, vous devez en informer le secrétariat
et votre correspondant territorial.

Si vous songez à vous évader pendant les week-ends du printemps, renseignez-vous sur les possibilités
de vote par procuration pour les élections présidentielles et législatives.

BONS PLANS

Quelques jours de congés ou de RTT, une période ensoleillée, l’envie d’un week-end en famille, optez
pour la nouvelle formule « occupation temporaire + garage mort ». Cette formule souple et simple
d’utilisation vous permet de séjourner en semaine et/ou en week-end sur un terrain et de laisser votre
installation sur place entre plusieurs séjours au prix très modique de 1 € la nuit en garage mort.
Liste des terrains concernés par cette nouvelle formule dans la revue Hiver n° 293.

