
Le campingassociatif
Lettre d’information

novembre - décembre 2016

ACTUALITÉSACTUALITÉS

L’AGENDAL’AGENDA

INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS

À SAVOIRÀ SAVOIR

ZOOM SUR NOS TERRAINSZOOM SUR NOS TERRAINS

RAPPELRAPPEL

À RETENIRÀ RETENIR

Nos adhérents s’étonnent à juste titre de ne plus recevoir de lettre d’informations depuis la rentrée de septembre.
En effet, des problèmes de diffusion ont perturbé l’envoi de la LI septembre qui est parue mais a été inégalement distribuée
et depuis, nous avons des difficultés à trouver un nouveau routeur fiable dans l’attente d’installer notre propre serveur
de newsletter.  La réception de cette longue LI novembre/décembre 2016 est la preuve que le service reprend.
Nous espérons qu’en 2017, nous pourrons diffuser notre LI à un rythme plus régulier.  
Certaines informations datent déjà un peu mais il nous paraît important de vous les communiquer.

Rencontre avec Desautel (extincteurs, RIA, poteaux incendie) le 16 novembre :
relations un peu tendues car nos points de vue diffèrent parfois. La mise en place d’un suivi
informatique par extranet, auquel le GCU a été associé dans sa phase de test, permettra d’être
plus réactif quant à la réalité des contrôles.

Rencontre avec Dekra (contrôles obligatoires) le 16 novembre : 
des mises au point importantes ont eu lieu notamment au sujet du contrôle des légionelles car
les problèmes ont été nombreux cette année, occasionnant le report d’ouverture d’une
vingtaine de terrains. Des engagements ont été pris et nous devrions avoir des conditions
meilleures l’an prochain.

SÉCURITÉ :SÉCURITÉ :

Rencontre avec Miele (machines à laver) le 30 novembre : 
un bilan des actions engagées cette année a été fait. Dans l’ensemble cela s’est bien passé.
Le renouvellement des machines à laver anciennes, familiales, est en cours en s’attachant
particulièrement aux terrains qui n’en ont qu’une. Le remplacement par des machines
professionnelles est nécessaire dans le cadre d’une utilisation par une collectivité.
Une négociation sur les prix a pu aboutir.

Rencontre avec Soleus (spécialisée dans le contrôle des jeux, équipements sportifs, tentes et
chapiteaux) le 30 novembre : 
c’est la société de Gwendal Peizerat, lui-même adhérent GCU, rencontré à Vias. La société nous a été présentée et des
propositions d’interventions vont nous être faites. Des précisions sur certains points de la réglementation ont été
demandées et vont nous être apportées.

Rencontre avec la présidente des Amis de la Nature le 15 novembre.

Rendez-vous avec le président de prévention MAIF le 13 décembre

Rendez-vous avec la société Sérusier le 13 décembre pour l’étude du remplacement des panneaux d’entrée des terrains. 

Sortie revue Plein Air et Culture « automne » fin novembre

Conférence de rédaction pour la préparation de la revue « hiver » le mercredi 30 novembre.

Réunions de bureau les 14 décembre et 18 janvier.

Réunion de la commission « sécurité » le 11 janvier. 

La réservation des locatifs est ouverte pour 2017.La réservation des locatifs est ouverte pour 2017.

Pour connaître les disponibilités, n’hésitez pas à contacter le secrétariat. Les tarifs et les bulletins de réservation se
trouvent sur le site Internet www.gcu.asso.fr 

Le GCU recrute pour 2017 :Le GCU recrute pour 2017 :

Vous pouvez postuler pour occuper un poste de saisonnier au GCU : gestionnaire des locatifs pour divers terrains,            tré-
sorier pour quatre de nos terrains, responsable pour trois de nos terrains. Des postes sont encore à pourvoir à partir du
printemps. 
Un poste de saisonnier « étudiant » est à pourvoir pour la période du 15 juin au 15 septembre 2017 pour assurer des
tâches administratives au secrétariat du GCU à PARIS.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez écrire à la présidente au secrétariat du GCU 72, boulevard de Courcelles 75017 PARIS
ou gcu@gcu.asso.fr.

Activités Culturelles et Sportives (ACS) : Activités Culturelles et Sportives (ACS) : 

1552 stagiaires ont participé aux ACS au cours de la saison 2016, une
fréquentation voisine de celle de 2015 (1572). Succès confirmé des
activités aquatiques (canoë-kayak, PAV et voile) avec 662 participants.

Le reclassement des terrains est en cours.

Les travaux se poursuivent aux Menuires, à Prémanon, Fabrégas et Bormes La Favière.

Ouverture de la saison 2016/2017 des caravaneiges des Menuires et de Prémanon, le 16 décembre. Les forfaits
peuvent être pris uniquement au secrétariat au minimum 15 jours avant la date d’utilisation (pas de forfait sur place).
Les séjours sur place, sans réservation, devront être payés au tarif journalier.  

Nous recherchons des Délégués de Terrain (DT) pour Tourrettes (Var) et Pont-du-Fossé (Hautes-Alpes).

Nouveau partenariat (Allemagne) : Nouveau partenariat (Allemagne) : 

Signature d’un partenariat le 23/11 avec le Deutscher Camping-Club
qui regroupe les campings Kladow et Gatow dans le secteur de Berlin.

Le GCU admis comme partenaire de l’Entente des Associations Francophones aux Pays-Bas pendant l’AG du 23/11.

Les Menuires Prémanon

TOURRETTES

BONS PLANSBONS PLANS

Adhésions 2017 :Adhésions 2017 :
• À payer avant le 31/12/2016. Ensuite il faudra acquitter 5 € de frais de dossier en plus de la cotisation d’adhésion
des personnes majeures. 
• Pour les adhérents en prélèvement, les cotisations 2017 seront prélevées le 1er février.  
• Il est encore possible d’envoyer votre autorisation de prélèvement. 
Autorisation de prélèvement :Autorisation de prélèvement :
En donnant votre autorisation de prélèvement, vous évitez des surcoûts de paiement et facilitez la gestion de vos séjours
(paiement d’un séjour lorsque la trésorerie est fermée, paiement d’une réservation d’emplacement ou de la réservation
d’un locatif au dernier moment). En cas d’erreur de trésorerie en votre défaveur, votre compte est crédité directement
donc plus rapidement. Vous pouvez décider d’arrêter le prélèvement à tout moment, il suffit d’envoyer un courrier ou un
e-mail au secrétariat.

Réveillonnez sur nos terrains !Réveillonnez sur nos terrains !
Pour passer les fêtes du nouvel an, possibilité de louer un studio ou un appartement à Cavalaire-sur-Mer (Var) sur le
terrain Les Oliviers ; sur le terrain de La Favière à Bormes-les-Mimosas (Var) qui a rouvert le 16 décembre, possibilité de
location d’un mobil-home ou de séjour en caravane. 
Contactez le secrétariat au 01 47 63 98 63 ou gcu@gcu.asso.fr pour connaître les disponibilités. 

BONNES FÊTES


