
 

Gilbert GRANDPIERRE 

Depuis mon enfance et avec mon éducation, je me suis très rapidement orienté vers le monde 
associatif. Des associations des établissements scolaires aux associations pour adultes, j'ai acquis de 
solides fondations et je me suis forgé un état d'esprit. De simple adhérent, j'ai évolué à différents 
postes dans différentes associations. J'ai eu l'expérience d'être Président d'une ASPTT composée de 
plusieurs sections de sport loisir avec 300 adhérents.  

Aujourd'hui à la retraite, de formation technique, j'ai exercé dans différentes entreprises et sur 
différents métiers. De responsable d'une chaîne de fabrication de produits en polystyrène, j'ai repris 
la responsabilité d'un laboratoire de produits en béton manufacturé. Pour cet emploi, j'ai reçu une 
formation complémentaire dans deux centres de recherche nationaux, le Centre d'étude des liants 
hydrauliques et le Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton. 

En intégrant ensuite la société Orange, j'ai exercé des métiers en tant que cadre supérieur dans les 
domaines technique, marketing et vente. Pour chaque évolution, j’ai élargi mes connaissances avec 
des formations dans différentes écoles supérieures ou d'ingénieur, appropriées à chaque évolution. 

De ce passé professionnel, j'ai gardé, entre autres, un sens de l'analyse et une méthode de travail 
rigoureuse que je souhaite mettre au service du GCU. 

Enfant d'enseignant, j'ai connu très tôt le GCU et c’était tout naturellement qu’après mon mariage 
en 1977 je suis devenu adhérent avec mon épouse et ensuite avec mes enfants. Pris par mon travail, 
mes trois enfants, ma vie associative locale, il m'était impossible de m'investir en dehors de mes 
séjours sur les terrains. Comme moniteur de voile, j'ai néanmoins lors de mes séjours sur le terrain 
de Neuvic, participé à la vie de la base et formé les stagiaires. 

Un peu avant ma retraite, les départements de la Drôme et de l'Ardèche recherchaient un 
correspondant territorial. Les adhérents ont répondu favorablement à ma candidature. Depuis, 
j'utilise tous les supports de communication pour réaliser la promotion du GCU et j'essaye d'animer 
localement et sous différentes formes la vie GCU. 

Mon épouse ayant pris la délégation du terrain de Saint-Maurice-d'Ardèche, j'ai découvert à ses côtés 
les contraintes de la gestion d'un terrain GCU.  

Après avoir bénéficié du travail d'autres C.U. me permettant des séjours paisibles avec ma famille 
sur les terrains, je souhaite aujourd’hui mettre à disposition de l'association et du conseil 
d'administration mon expérience, mes compétences acquises lors de ma vie professionnelle et 
associative. 

 


