
GCU – ANTENNE TERRITORIALE DE L'YONNE

ASSEMBLEE DES ADHERENTS DU 10 MAI 2015

Philippe Pradeau, délégué, ouvre la séance en présence de 9 personnes (6 excusés, 9 pouvoirs).

1, Informations GCU     : 

Résumé des conclusions de l'assemblée générale de SAVINES (2014).
Rappel d la synthèse générale du thème 2014.
Bref compte rendu de la réunion des correspondants départementaux territoriaux :

• Point sur les antennes territoriales : 90 antennes plus 6 pays
• Création de l'antenne italienne en 2014 et contact avec l'espagne.
• Point sur les effectifs nationaux
• Point sur les outils de promotion…
• Informations relatives à certains camps et installations

Idée de pouvoir camper dans des camps étrangers avec notre licence, même en l'absence de camps
GCU.

2, Les activités de l'antenne     : 

Promotion du GCU : présentation à l'IFSI, à l'ESPE ; dépôt de documents de présentation à la
CASDEN, à la MAIF, ….
Il est difficile de quantifier de résultat de ces démarches en nombre d'adhésions.
Le bouche à oreille reste sans aucun doute le plus efficace .

Le point des adhésions   :  stabilité par rapport  à l'an dernier.  Chiffres qui vont évoluer,  car des
personnes attendent les vacances pour s'inscrire ou se ré-inscrire.

03/0214 10/10/14 03/02/15

A1 134 158 133

A2 80 94 78

A1A2 214 252 211

E 68 88 67

PE 11 11 10

T 293 351 288

Il faudra attendre les chiffres d'octobre 2015 pour apprécier les effectifs de notre département.



Le budget de l'année : du 1er avril 13 au 31 mars 14   
Sur un budget global de 300 euros, 55,19 euros ont été effectivement dépensés.

Somme allouée Somme dépensée

Photocopies 40 12,78

Papeterie 30 4,38

Timbres divers 30 8,80

Apéritif AG 50 29,23

Frais mission trésorier 150 0

Les démarches de remboursement auprès du GCU par le trésorier ont été faites pour faire suite aux 
nombreux déplacements faits par Michel Nouvel dans les établissement scolaires du département.
Michel n'a pas souhaiter donner suite à cette demande.
Un buget équivalent a été demandé pour cette année

3, Les thèmes de réflexion 2015     :

3,1, Gestion du patrimoine du GCU. Doit-on conserver tous les terrains     ?

Il semble difficile d'avoir un avis éclairé sur ce point, car nous n'avons pas toutes les données à

prendre en compte !

Dans l'ensemble, l'assemblée est attachée à faire vivre les « petits » terrains : 

- certains constituent un camp d'étape (ex Mesnil Saint Père)

- certains camps sont « tranquilles », ce qui est apprécié de certaines catégories de CU (en

fonction de l'âge ou de leur situation particulière)

- si certains camps sont peu fréquentés, peut-on les valoriser par l'organisation d'activités

spécifiques (ex Gruissan a été stimulé par l'organisation de stages de poterie)

- Idée de la gratuité du séjour pour les responsables , pour la durée de leur responsabilité.

3.2.  «     Dès  lors  qu'un adhérent potentiel  approuve nos valeurs  (…) le  GCU ne doit-il  pas

s'ouvrir à tous     ?     »

Actuellement, de nombreux secteurs sont déjà admis (liste). En outre il est possible d'accueillir

d'autres personnes, avec parrainage.

L'assemblée  est  très  prudente,  et  s'interroge  sur  les  raisons  qui  motivent  cette  question.

Actuellement, le GCU est ouvert aux personnels de la Poste, ou d'EDF, par exemple. La réciproque

est -elle vraie ? Les CU peuvent-ils aller dans les centre gérés par les CE de ces organismes ?



Crainte d'une détérioration dans le sérieux des services et des usages.

L'assemblée  n'est  pas  favorable  à  une ouverture  massive,  mais  plutôt  au système en cours  des

parrainages, garant du système de valeurs du GCU.

4. Renouvellement du bureau.

Michel  NOUVEL souhaiterait ne plus être trésorier.  

Marie-Claire  AGASSE,  10  rue  Adolphe  GUILLON  à  Auxerre,  veut  bien,  si  Michel  souhaite

vraiment se retirer.

L'assemblée est close, et laisse place à une étape plus festive : Apéro offert par l 'antenne. Merci.


