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ACTUALITÉS

Comme il est de tradition en ce premier mois de
l’année, Claire BAZIN notre présidente, les membres
du conseil d’administration ainsi que le personnel du
secrétariat vous présentent tous leurs vœux de
bonheur et de santé pour 2017.
Réunion commission sécurité le 11 janvier
Réunion de bureau le 18 janvier

L’AGENDA

Réunion commission des aménagements le 25 janvier
Rencontre avec la FNHPA Rendez-vous avec la Présidente de L'UNAPAREL (Union Nationale des
Campings et des Parcs Résidentiels de Loisirs) le 24 janvier
le 24 janvier
http://www.unaparel.com/

Rendez-vous avec le député Hervé PELLOIS, de la 1ère

Rencontre avec la FFCC le
circonscription du Morbihan, le 31 janvier
24 janvier
www.ﬀcc.fr
Vœux de L’ESPER le 24 janvier
http://lesper.fr/

Réunion commission « textes et documents » le 1er février
Commission « Finances » le 8 février

Réunion du conseil d’administration le 18 et 19 février
Conférence de rédaction le 20 février

INFOS EXPRESS

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 intéressé, vous pouvez écrire à la présidente au secrétariat du
GCU 72, Boulevard de Courcelles 75 017 PARIS ou gcu@gcu.asso.fr
http://www.gcu.asso.fr/

À RETENIR

Pour proﬁter de l’arrière-saison estivale, le conseil d’administration a
décidé de prolonger en 2017 l’ouverture de tous ses terrains au
minimum jusqu’au dimanche 17 septembre.

Ainsi, pour ceux équipés de locatifs, la réservation sera possible, au tarif de la basse
saison, sur une semaine avant la rentrée scolaire 2017 et pourra se prolonger jusqu’à
la fermeture du terrain. Le tableau avec les dates de location rectiﬁées est consultable
sur notre site www.gcu.asso.fr.

À SAVOIR

Rassemblement des retraités du 2 au 23 juin
2017 sur le terrain de Sarzeau (Morbihan).
Bulletin d’inscription sur le site.

Réservation en ligne :
La réservation en ligne pour un emplacement sur un terrain (voir liste des terrains en réservation sur le
site) pendant la haute saison d’été commencera le mardi 14 mars 2017 à 19 heures avec un décalage
d’accès pour les neuf terrains à fort taux de réservation suivants :
Bormes Cabasson, le 14 mars à 19 heures ; Giens, le 15 mars à 19 heures ; La Croix-Valmer, le 16 mars
à 19 heures ; Bormes La Favière, le 17 mars à 19 heures ; Le Bois-Plage-en-Ré, le 20 mars à 19 heures ;
Cavalaire le Paradou et les Oliviers, le 21 mars à 19 heures ; St-Georges-d’Oléron, le 22 mars à 19 heures;
La Grande Motte, le 23 mars à 19 heures ; Tous les autres terrains, le 24 mars à 19 heures.
La réservation en ligne se terminera le vendredi 12 mai à 19 heures.
Pour connaître toutes les conditions et la procédure, consultez notre site www.gcu.asso.fr
Avant de réserver, consultez les plans des terrains sur le site pour vous assurer de votre choix
d’emplacement(s).
Les chantiers en cours :

ZOOM SUR NOS TERRAINS

Les travaux en cours (Bormes La Favière, Capbreton, Fabrégas, La Croix-Valmer, La Flotte) se poursuivent dans de bonnes
conditions.

Bormes La Favière

Bormes La Favière

RAPPEL

Fabrégas

Fabrégas

À vos archives !
À l’occasion du 80e anniversaire du GCU, nous sommes à la recherche de tout document, de
témoignages. Merci de les envoyer au secrétariat.
Adhésion à la FFCC :

Pour adhérer à la FFCC, les conditions et le bulletin d’adhésion
à compléter et à retourner au GCU se trouvent sur notre site

www.gcu.asso.fr.
Caravaneiges

BONS PLANS

Vacances à la neige pour les vacances d’hiver sur nos terrains des Menuires
(Savoie) et de Prémanon (Jura).
Pour plus d’informations, consultez la revue Plein Air et Culture automne n°
292 ou notre site Internet.
Il n’est pas possible de prendre une adhésion provisoire sur le terrain des
Menuires.

