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L’AGENDAL’AGENDA

INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS

À SAVOIRÀ SAVOIR

ZOOM SUR NOS TERRAINSZOOM SUR NOS TERRAINS

BONS PLANSBONS PLANS

À RETENIRÀ RETENIR

Décès de Jacques Beck, Président d'honneur
C'est avec une profonde tristesse et beaucoup d’émotion que nous vous
annonçons le décès de Jacques Beck survenu le 23 janvier. Il a été
président du GCU de 1969 à 1986. Un article lui rendant hommage va
paraître dans la revue Printemps.

Séjours en emplacement 

Les tarifs « très basse saison » s’appliquent sur

nos terrains jusqu’au vendredi 10 juin inclus :

nuitée pour un couple, de 10 à 14 €, pour une

famille de quatre personnes (2 adultes + 2 enfants

mineurs), de 12 à 16 €.

Nazelles-Négron (37) : 
Nouveau partenariat avec le camping municipal des Patis à

Nazelles-Négron (37). En plein cœur du village, au bord de la

Cisse. Situé à 4 km d’Amboise et au centre des excursions pour

visiter les châteaux de la Loire.

Partenariats 

Fin de la convention avec le camping d’Onzain (41).

Rassemblements interdépartementaux :
Centre-Est-Massif-Central organisé par l’antenne du Cher à St-Amand-Montrond (18), du 13 au 16 mai
Normandie  organisé par l’antenne de l’Orne à St-Evroult-Notre-Dame (61), du 13 au 17 mai
Sud-Ouest organisé par l’antenne Aveyron/Gard/Hérault/Lozère à Villefranche de Rouergue (12), du 13 au 17 mai

Situation des adhérents sur l’année 2015 
Stabilité du nombre d’adhérents avec une légère progression sur les A1 (jeunes majeurs de 18 à 26 ans) et les cartes
petits-enfants.
4905 nouveaux adhérents de l’année qui compensent les non renouvellements et démissions.   

Les détenteurs du PSC1 doivent penser à
le signaler en trésorerie à leur arrivée sur
les terrains.

Modifs consignes de fonctionnement 
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.

Catalogue ACS 2016. 

Il vous sera envoyé avec le numéro
Printemps de la revue PAC.

Dysfonctionnement  hébergeur de messagerie : le GCU vous présente toutes ses excuses pour les messages indûment
reçus le matin du 10 mars.
Notre informaticien a mis tout en œuvre pour régler le problème au plus vite.
Réservation en ligne : beaucoup de désagréments et de difficultés d’accès pour cette première expérience de réservation
d’emplacement en ligne. Le GCU vous remercie de votre patience et vous prie d’accepter ses excuses. 

Nomination de délégués de terrain :
Mesquer : Patrick DUBOIS
Pont-du-Fossé : Bernard LAMBOURG
Prémanon : Nelly LESEUR
St-Rémy-de-Provence : Alain PATEL

25 mai 2016, c’est la date limite pour envoyer votre candidature à la présidente du GCU, par courrier recommandé avec
accusé de réception, si vous souhaitez devenir administrateur du GCU. 
Les élections auront lieu à Vias, en août.

Conférence de rédaction, le 30 mars

Sortie revue Printemps, fin mars

Envoi des cartes d’adhérents 2016, fin mars.

Date d’ouverture modifiée pour les terrains suivants : 
- au 1er avril (au lieu du 25 mars) : Aiguebelette (73), Fabrégas (83), Sarzeau (56). 
- au 4 avril (au lieu du 25 mars) : La Croix-Valmer (83).
- au 9 avril (au lieu du 25 mars) : St-Maurice d’Ardèche (07).
- au 8 avril (au lieu du 25 mars) : Trévignon (29).
- au 27 mai (au lieu du 10 juin) : Cavalaire Le Paradou (83).
- au 28 mai (au lieu du 10 juin): Luchon (31).
- au 17 juin (au lieu du 10 juin) : Saumane (30). 

Camping-caristes : 
Prochaine sortie en mai 2016 : 
André et  Guislaine Berteloot (berteloot.andre@wanadoo.fr) proposent un
rassemblement entre Arras et Boulogne du 17 au 24 mai. 
Fernand et Marie-Jo (fernand.medina@wanadoo.fr) le font précéder d’un tour en
Hollande, du 7 au 17 mai. Avis aux amateurs ! 
Les participants doivent être obligatoirement adhérents à la FFCC.

Urgent, le GCU cherche :
Un responsable pour l’activité tennis sur le terrain de St-Jean-en-Royans (26) pour l’ensemble de la durée du stage
(6 semaines du 4 juillet au 12 août). 
Un (e) animateur (trice) pour encadrer l’activité volley enfants à La Flotte sur l’Ile de Ré (une semaine en juillet ou août).
S’adresser au délégué aux ACS : 06.33.10.33.77. 

Les mobil-homes de St-Maurice d’Ardèche (07) sont disponibles à la réservation pour une location dès le 9 avril. 

Le branchement électrique passe à 10 ampères cette saison pour les terrains de :
La Flotte (17) et St Saturnin-lès-Apt (84).

Une vingtaine de terrains seront ouverts à partir du week-end de Pâques (dès le vendredi 25 mars). 
Consultez le site www.gcu.asso.fr 

Les travaux à Fabrégas, Lacanau et Sciez se poursuivent.  Les travaux de voirie sur le terrain de Fabrégas seront réalisés
après la saison.

Quelques jours de congés ou de RTT, une période ensoleillée, l’envie d’un week-end en famille, optez pour la formule
« occupation temporaire + garage mort ». Cette formule souple et simple d’utilisation vous permet de séjourner en se-
maine et/ou en week-end sur un terrain et de laisser votre installation sur place entre plusieurs séjours à un prix très mo-
dique de 1 € la nuit en garage mort.
Règlement particulier pour le terrain du Crotoy. Consultez le site www.gcu.asso.fr
Liste des terrains concernés par cette formule dans la revue Hiver n° 289.

Location de mobil-homes et appartements pour les congés de printemps :
Il reste des disponibilités sur pratiquement tous les terrains. N’hésitez pas à consulter le secrétariat.

La grotte Chauvet-Pont d’Arc en Ardèche : 
le site est ouvert tous les jours, toute l’année. Pour éviter la cohue de la haute saison, profitez des vacances 
de printemps et séjournez sur notre terrain de Saint-Maurice d’Ardèche (07), en séjour emplacement ou en mobil-home.


