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ANNONCE RECRUTEMENTANNONCE RECRUTEMENT

À SAVOIRÀ SAVOIR

INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS

RAPPELRAPPEL

À RETENIRÀ RETENIR

BONS PLANSBONS PLANS

ACTUALITÉSACTUALITÉS
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 2018. Des vœux aussi de
solidarité, de sérénité, de partage et d’ouverture sur les autres,
vertus essentielles du GCU. 

L’AGENDAL’AGENDA

Sortie revue Hiver PAC n°297
fin janvier.

Mercredi 31 janvier : conférence de rédaction de la revue PAC.
Mercredi 7 février : commission Finances.

Mercredi 28 février : commission Sécurité.

Mercredi 14 mars : commission Antennes-Promotion-Communication-Europe.

24 et 25 mars : conseil d'administration à Paris.
Mercredi 28 mars : conférence de rédaction de la revue PAC.

Le GCU sera présent au Salon TOURISSIMO à Strasbourg du 9 au 11 février :
https://www.jds.fr/agenda/manifestations/tourissimo-strasbourg-99546_A
ainsi qu'au Salon TENDANCE NATURE à Reims du 23 au 25 mars :
http://www.tendancenature.fr/

La réservation des emplacements se fera en ligne par l’espace adhérent du site Internet :
http://www.gcu.asso.fr/user. Elle commencera le lundi 12 mars à 19 heures et se poursuivra jusqu'au
vendredi 11 mai à 19 heures suivant un planning bien défini.
Pour plus de détails, consultez la revue Plein Air et Culture hiver n° 297 à paraître et le site Internet
GCU : www.gcu.asso.fr.  ou 
http://www.gcu.asso.fr/sites/default/files/fichiers/pdf/revue/297-versionWEB.pdf
Pour pouvoir faire une réservation en ligne, il faut :
• Être adhérent du GCU à jour de sa cotisation pour l’année en cours ;
• Avoir créé un compte dans l’espace adhérents du site Internet GCU www.gcu.asso.fr ;
• Avoir autorisé le prélèvement automatique ou pouvoir payer par carte bancaire.

Fermeture du secrétariat du mardi 8 mai au dimanche 13 mai. 
Une permanence téléphonique sera assurée par un administrateur.

43e Rassemblement des retraités du 1er au 22 juin 2018
sur le terrain de Neuvic (Corrèze).

Bulletin d'inscription sur le site Internet :
http://www.gcu.asso.fr/

Le GCU est aujourd’hui officiellement présent sur Facebook sur la page "GCU - Le camping associatif" :
https://m.facebook.com/GCU-Le-camping-associatif-
265908747228974/?tsid=0.5625927798746069&source=result

Cette page a pour vocation d’être utilisée comme média de promotion et
d'information. 
N’hésitez pas à porter vos contributions  : photos, témoignages ou souvenirs
de vacances. 
Nous avons dépassé les 500 "j'aime" ! Bravo pour ceux qui nous suivent déjà...
et merci ! 
Pour les autres, venez nous rejoindre ! Tous, partageons cette page avec nos
"amis" et invitons-les à "l'aimer" !   

Ouverture du terrain de Giens (Var) le vendredi 2 mars.

ACS : 
Cinq nouvelles ACS sur le catalogue 2018 : équitation (La Grande Motte) ; scrapbooking (Sanguinet,
St-Georges-d’Oléron et Jard-sur-Mer) ; visite de Paris à Vélo Assistance Electrique (Auvers-sur-Oise) ;
« écrivains en herbe » (Loubeyrat) ; jeux (Vias).
Randos : Baie de Somme (Le Crotoy), Golfe du Morbihan (Sarzeau), Côte sauvage (St-Pierre-Quiberon),
Monts du Limousin (Neuvic), Paris médiéval (Auvers-sur-Oise).
Partenariats : 2 supplémentaires : équitation (La Grande Motte) et Paris en VAE (Auvers-sur-Oise).

Un poste de saisonnier « étudiant(e) » est à pourvoir pour la période du 15 juin au 15 septembre 2018
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.

Modifications des consignes de fonctionnement pour 2018. Le nouveau texte peut être consulté le
site Internet et dans la revue Plein Air et Culture hiver n° 297 :
http://www.gcu.asso.fr/consignes-fonctionnement-terrains

Assemblée générale extraordinaire à Paris le mercredi 6 juin pour une modification des statuts.

La réservation des locatifs est ouverte pour 2018. 
Les disponibilités sont désormais consultables sur notre site Internet à la rubrique « réservations et
tarifs » : http://www.gcu.asso.fr/reservation-residence-mobile

Cette année le GCU rénove des bâtiments sanitaires sur plusieurs terrains : Bormes La Favière (sanitaire
N°2), Châtillon-en-Diois, La Croix-Valmer, St-Maurice-d‘Ardèche et Fabregas (la partie WC), Giens
(transformation de l’appartement en salle de réunion), Port-Leucate (sanitaire N°2), Sciez, Vias La Kabylie
(sanitaire piscine).

Nous remplaçons les BT de St-Jean-en-Royans par des mobil-homes toilés.

Recherche DT Châtillon-en-Diois – Tournemine – St-Jean-de-Monts – Vendres-Plage.

Vacances à la neige pour les vacances d’hiver sur nos terrains des Menuires et de Prémanon. 
Pour plus d’informations, consultez la revue PAC Automne n° 296 ou notre site Internet :

http://www.gcu.asso.fr/pour-lhiver-en-caravaneige

La neige est au rendez-vous. Venez nombreux vous ressourcer. De plus les caravaneiges sont équipés de
super baby-foot pour des tournois de 7 à 77 ans.

PRÉMANON : 
La mythique transjurassienne fêtera ses 40 ans à la station des Rousses du 9 au 11 février avec pas
moins de 4 000 concurrents sur les 68 km d'un parcours traversant les départements du Jura et du
Doubs. 

http://latransju.com/

http://latransju.com/les-animations/

Le GCU recrute un(e) responsable adjoint(e)
Pour renforcer l’équipe et gérer les tâches du secrétariat, le GCU recherche une personne (h/f)
polyvalente, de niveau bac +5 (par formation supérieure ou expérience), pouvant justifier d’une
expérience d’au moins 5 ans dans le domaine des services généraux. Placée sous l’autorité de la
responsable du secrétariat, cette personne devra l’accompagner dans sa mission de gestion et
d’organisation et assurer le suivi de toutes les tâches. Elle devra montrer de réelles qualités
rédactionnelles, une grande capacité d’écoute et d’analyse, et témoigner de curiosité pour évoluer vers
des compétences nouvelles au-delà de son expérience actuelle. Pouvoir intervenir sur un site Internet et
détenir des connaissances en marketing constitueraient un avantage, de même qu'une connaissance du
travail en milieu associatif.
Envoyer lettre de motivation + CV + prétentions à Mme la Présidente GCU 72, boulevard de Courcelles
75017 PARIS.
Lieu de travail : Paris 17e

Contrat : CDI avec une période d’essai de 4 mois renouvelable.
Poste à pourvoir dès que possible.

Le GCU cherche : 
- un salarié pour la gestion des locatifs :
À Fabrégas (Var -83) : juillet et août.
À Sarzeau (Morbihan - 56) : juillet et août.
- un salarié pour la trésorerie et la gestion des locatifs :
À Bormes-les-Mimosas La Favière (Var -83) : juillet et août.
À Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales - 66) : août.
s’adresser au siège du GCU 01 47 63 98 63 - gcu@gcu.asso.fr


