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ACTUALITéSACTUALITéS

L’AGENDAL’AGENDA

INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS

À SAVOIRÀ SAVOIR

ZOOM SUR NOS TERRAINSZOOM SUR NOS TERRAINS

BONS PLANSBONS PLANS

À RETENIRÀ RETENIR

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 2016. Des vœux aussi de solidarité, de sérénité, de
partage et d’ouverture sur les autres, vertu essentielle
du GCU.

Mercredi 2 février : conférence de rédaction pour la préparation de la revue n° 290 printemps.
Samedi 6 et dimanche 7 février : conseil d’administration.
Mercredi 9 février : sortie revue hiver n° 289.

Réservation d’emplacements 2016
La réservation se fera en ligne par l’espace adhérents du site Internet. Elle commencera le mardi 15 mars à 16h00 pour
tous les terrains avec cependant  un décalage pour les neuf terrains à fort taux de réservation. 
Pour plus de détails, consultez la revue Plein Air et Culture hiver n° 289 à paraître et le site Internet GCU www.gcu.asso.fr.
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.

ACS
30 activités proposées, + 4 par rapport à 2015, 6 créations (3> enfants et 3> adultes)
5 randonnées cette saison  dont 4 randos dans les Pyrénées + une dans la Baie de Somme.
20 partenariats en 2016 dont 3 nouveaux.

SéCURITé
Pour répondre à des demandes de commissions de sécurité, nous organisons des formations-
sécurité sur certains terrains : PSC1, manipulation des appareils de lutte contre l’incendie,
évacuation.
Dans ce cadre vous serez peut être sollicité pour vous porter candidat lors de votre arrivée sur
un terrain où elle a lieu. 

Ces formations sont financées par le GCU et permettront, si vous l’acceptez, de vous désigner comme référent sécurité
sur les terrains  où vous camperez.

RASSEMBLEMENT 2016
Le Périgord, c’est la région du rassemblement 2016 des retraités ou des personnes en vacances
du 3 au 24 juin sur le  terrain GCU de Castels situé au bord de la Dordogne. Renseignements
Colette HUET cd.huet@wanadoo.fr 

animateur(s) pour encadrer l’activité volley enfants à La Flotte 
sur l’Ile de Ré (une semaine en juillet ou août). 

s’adresser au siège du GCU 01 47 63 98 63 - gcu@gcu.asso.fr

Urgent, le GCU cherche :

un salarié pour la gestion groupée des locatifs en août sur les terrains
de La Flotte et du Bois-Plage-en-Ré (17).

s’adresser au siège du GCU 01 47 63 98 63 - gcu@gcu.asso.fr

À vos archives.
À l’occasion du 80ème  anniversaire du GCU en 2017, nous sommes à la recherche de tout docu-
ment pouvant intéresser l’histoire du groupement. D’autre part, nous lançons un appel au bénévo-
lat pour la constitution d’un groupe de travail spécial expo 80ème anniversaire. 

Pour ceux qui sont éloignés de la région parisienne, pas besoin de se déplacer, 
nos échanges pourront se faire par mails et courriers. 

s’adresser au siège du GCU 01 47 63 98 63 - gcu@gcu.asso.fr

LACANAU :

Après la trêve des confiseurs, les travaux ont repris avec la pose du

couloir véranda. A venir : pose du carrelage.

LOCATIFS :
Une maintenance sera assurée en 2016 pour les locatifs des terrains d’Aiguebelette, Castels, Cavalaire, Fabrégas,
La Croix-Valmer, La Flotte, Mesquer, Sarzeau.
NOUVEAUTé !

En complément des 6 bungalows toile déjà en place, le terrain de Saint-Maurice-
d’Ardèche (07) sera équipé en 2016 de 4 mobil-homes. Dans le même temps, le
terrain de Châtillon-en-Diois (26) sera  doté de 4 mobil-homes toilés. La réservation
est possible dès maintenant.

CARAVANEIGES :                   

La neige est arrivée en quantité et en qualité sur nos deux caravaneiges.
Venez profiter des tarifs hors saison (forfaits très avantageux) sur nos deux
caravaneiges des Menuires (73) et de Prémanon (39). Pensez à réserver
pour les congés scolaires d’hiver. 

RAPPELRAPPEL
Jeux pour enfants : 
les jouets en plastique sont enlevés des terrains car ils ne sont ni homologués, ni
homologables pour un usage collectif. 

Un planning d’équipement avec de nouveaux jeux est en cours.

GCU et FFCC :
Pour adhérer à la FFCC, le bulletin d’adhésion à compléter et à retourner au GCU
se trouve en téléchargement sur notre site www.gcu.asso.fr. 
Vous pouvez également le demander au secrétariat.

Rassemblement national à Vias (34) en 2016,
du 19 au 24 août, avec l’Assemblée Générale
le mardi 23 août.


