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LES CAMPEURS
DE LA RÉPUBLIQUE
1937-2017 : 80 ANS DE VACANCES UTOPIQUES
Le Groupement des Campeurs Universitaires (GCU) est la
plus importante association de campeurs en Europe, avec
50 000 adhérents. Son mode de fonctionnement est inédit
et original :
BÉNÉVOLAT, SOLIDARITÉ, LAÏCITÉ ET AUTOGESTION.
Le GCU possède un patrimoine foncier de près de cent terrains
magnifiquement situés à la mer, la montagne et la campagne.
Mutualistes déterminés et convaincus, les premiers campeurs
universitaires (C.U.) commencent en 1937 une aventure unique,
qui dure encore de nos jours.

Martine LEFEUVRE-DÉOTTE a mené une enquête au cœur
du GCU, ouvert aujourd’hui à tous ceux qui acceptent son
par
fonctionnement basé sur la gestion participative et partagent les valeurs fondatrices : laïcité, solidarité, convivialité. Elle a voulu comprendre le fondement et l’histoire
de cette association dont le fonctionnement utopique et
le succès mettent en question le monde de marchandisation des loisirs et offrent un exemple exceptionnel
de réussite humaine et éthique.

Le camping
associatif
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Martine LEFEUVRE-DÉOTTE
« Les campeurs de la République.
70 ans de vacances utopiques »
BE bourin éditeur, 2006

Une assemblée

de campeurs
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HISTOIRE D’UNE
UTOPIE

L

e Groupement des Campeurs Universitaires (GCU) est
une association fondée en 1937 par un unique corps de
métier, marqué à cette époque par une forte identité :
les maîtres d’école. Il est constitué aux origines sur
la volonté d’une vie simple et fruste dans la nature, sur les valeurs du mutualisme, du partage des biens et des savoirs, sur
le bénévolat. La longévité de son histoire est remarquable,
puisque quatre générations de campeurs universitaires (C.U.)
se sont succédé.
L’histoire du GCU est intimement liée à celle de la M.A.A.I.F (Mutuelle d’Assurances Automobiles des Instituteurs de France). En
1935, deux instituteurs, fils de paysans formés à l’École normale, lancent l’idée de créer un groupement de campeurs.
Au cours des années, le GCU est resté fidèle aux grands principes qui font toujours son originalité, en particulier son indépendance (politique, philosophique, financière), le respect des
autres, la solidarité, l’autogestion, l’absence de recherche de
profit. Le GCU réinvestit la totalité des excédents dans l’équipement de ses terrains ; il n’y a ni bénéfices à dégager, ni capital à
rémunérer. Le GCU s’est adapté à l’évolution des comportements
en améliorant les équipements des terrains, en proposant de
nouvelles activités culturelles et sportives, en décidant l’implantation de locatifs dans un souci d’équilibre.
Au fil des décennies, les C.U. vont définir les règles d’un vivre
ensemble, le partage, l’organisation collective, la responsabilité.
Transmettre ce fameux « esprit » GCU, l’esprit mutualiste.

LES PRÉSIDENTS
DU GCU
Quatre-vingts ans après, que reste-t-il aujourd’hui de l’esprit
GCU ?
Toujours présent, il reste fidèle aux grands principes qui font
son originalité : le bénévolat, la solidarité, la responsabilité, le
sens du collectif, le respect de chacun, le fait d’être et d’agir
ensemble, d’avoir des valeurs communes sans oublier l’épanouissement personnel. L’esprit familial, convivial et mutualiste
demeure.
Pour illustrer l’esprit GCU, plusieurs « accroches » promotionnelles ont été créées récemment :
« VIVEZ LE CAMPING AUTREMENT AVEC LE GCU »
« AU GCU, IL N’Y A PAS DE CLIENTS,
MAIS UNIQUEMENT DES ADHÉRENTS »
Là où les utopies fondées sur l’autogestion ont échoué, 50 000
adhérents résistent, nous faisant signe vers une autre manière
de vivre ensemble, de camper autrement. L’aventure humaine
qui a débuté il y a quatre-vingts ans a encore de beaux jours
devant elle.

1937 à 1957

1957 à 1968

1968 à 1986

ALBERT TASTE

MAURICE FUSIBET

JACQUES BECK

1986 à 2000

2000 à 2012

depuis 2012

HUBERT ROVERC’H

JEAN-LOUIS CHEVALIER

CLAIRE BAZIN

PRÉSIDENT FONDATEUR

Mer en 1955

La Tranche-sur-

LE GCU, UN MODÈLE DE GESTION COLLECTIVE, SOLIDAIRE ET FRATERNELLE
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INVITATION
80E ANNIVERSAIRE DU GCU

50 000 BÉNÉVOLES
POUR FAIRE VIVRE LE GCU
L’ESPRIT DU GCU : LA PARTICIPATION DE TOUS
➔ Les campeurs
Durant son séjour, chaque famille donne un peu de son temps
pour accueillir les arrivants et participer à l’entretien courant
des bâtiments sanitaires. C’est une bonne façon de faire des
connaissances, de respecter les lieux et les autres campeurs.

80

les 24 et 25 août 2017

le gcu célèbre
les 80 ans de sa création

➔ Le conseil des campeurs
Sur nos terrains, pendant la période d’ouverture, un conseil des
campeurs, constitué d’adhérents volontaires, gère la vie du terrain. Ces adhérents s’investissent bénévolement afin d’assurer
pour une semaine les fonctions de responsable (coordonnateur),
de trésorier, de bibliothécaire, de délégué « jeunes » ou de référent sécurité.

➔ Les correspondants territoriaux
Chaque antenne territoriale est représentée par un correspondant territorial bénévole. Il est chargé de réunir les adhérents lors
d’une réunion annuelle, de coordonner les actions de promotion
et d’animer la vie de l’antenne.

➔ Les délégués de terrain
Pour chaque terrain GCU, un délégué de terrain bénévole est
chargé de la surveillance et de l’entretien des installations ainsi
que de toutes les démarches nécessaires au bon fonctionnement du terrain, du contrôle des travaux et de la préparation du
camping avant son ouverture.

t
Entretien couran

nitaires

des bâtiments sa

➔ Le conseil d’administration
L’administration, la direction et la gestion du GCU sont confiées
à un conseil d’administration composé de 18 membres bénévoles. À l’issue de chaque assemblée générale ordinaire le
conseil d’administration élit un bureau composé de 8 membres.
Le bureau est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration et agit sur délégation de celui-ci.

istration du GCU

Conseil d’admin

Claire BAZIN, présidente, et le conseil d’administration du GCU
sont heureux de vous convier à l’inauguration officielle.

LE 24 AOÛT À PARTIR DE 17H00, CAMPING “LA POINTE DU ROCHER”
16 avenue Sainte-Anne La Grière - 85360 LA TRANCHE-SUR-MER (Vendée)
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LE CAMPING ASSOCIATIF

1937-2017
UNE UTOPIE TOUJOURS D’ACTUALITÉ
OCTOBRE 1935

Deux militants départementaux de la M.A.A.I.F., l’un du Gers, l’autre du Jura, sans s’être concertés et sans même se connaître, proposent au président-fondateur de la M.A.A.I.F, d’écrire un
article sur le camping pour le premier guide de camping qu’elle doit éditer.

1936

Les deux pionniers, Albert TASTE et André PANOUILLOT, organisent deux premiers camps de rassemblement, l’un à Nantua, l’autre à La Capte d’Hyères. L’idée d’un groupement est née.

1937

Le GCU se constitue en association loi 1901. Naissance du GCU.

1938

Publication du premier numéro de la revue Plein Air et Culture.

1939

Première édition du guide des terrains.

1946

Lors de l’AG de Niort, le système de participation (contribution financière) est décidé pour
financer l’achat et l’aménagement de terrains. Acquisition du premier terrain à Luchon, qui portera le nom de Maurice FONVIEILLE, mort pour la liberté. Le GCU est agréé par le ministère de
l’Éducation nationale.

1946-1952

Le GCU devient propriétaire de cinq terrains : Luchon, Capbreton, La Croix-Valmer, Chamonix et
Sciez.

1951

Lancement d’un emprunt auprès des adhérents de 20 millions de francs.

1952

Création d’un réseau de 8 délégués régionaux (DR) et de la fonction de gérant de camp.

1953

Un premier « bloc sanitaire » est édifié à Bormes La Favière.

1955

Siège social du GCU dans l’immeuble de la MAAIF, 5 rue Caumartin, Paris. Le GCU embauche
pour la première fois une salariée à mi-temps. Naissance de la première activité de plein air à
Neuvic (Corrèze) : stages d’initiation à la voile.

1957
1961
1962
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VOYAGE
DANS LE TEMPS

Le GCU a aménagé 70 terrains et en possède 15. Le nombre de familles adhérentes atteint environ 10 000 !

1967

Instauration de la règle des 28 jours sur certains terrains.

1968

Le GCU a acquis 55 terrains, 128 camps sont ouverts, le nombre des adhésions a considérablement augmenté pour atteindre 20 000 familles.

1970-1980

Continuelle et difficile adaptation pour le groupement qui doit relever plusieurs défis : flambée
des effectifs, mise aux normes des terrains.

1975

Parcellisation des terrains.

1976

Le GCU renonce à sa vieille tradition de faire appel aux adhérents pour obtenir des fonds.
Il décide de recourir au système bancaire. Lancement d’une nouvelle activité proposée aux
adhérents : le canoë-kayak à Pailhas (Aveyron).

1979

Implantation des premières bornes de distribution d’énergie électrique.

1981

Acquisition des locaux de la rue du Rocher, Paris, pour le secrétariat. Achat d’un ordinateur.

1984

Ouverture des premiers caravaneiges à La Ferrière-d’Allevard (Isère) et Prémanon (Jura).

1985-1986

La comptabilité passe sur ordinateur et la trésorerie des terrains y est introduite
l’année suivante.

1968-1986

Le GCU a acquis 32 nouveaux terrains, le nombre d’adhésions atteint 30 000 familles !

1991

Le GCU s’ouvre au monde extérieur à l’Éducation nationale et à des personnes qui ne sont pas
nécessairement sociétaires de la MAIF.

1996

Implantation des premiers locatifs sur 4 terrains.

2000

Acquisition des locaux 72, boulevard de Courcelles, Paris.

2003

Élargissement du recrutement en adhésion directe, hors parrainage, à de nouvelles catégories.

2007

Achat du camping « Roux » à Cavalaire-sur-Mer. Dernière acquisition à ce jour.

2008

Ouverture de l’adhésion vers l’Europe.

2015

Adhésion ouverte à toute personne partageant nos valeurs.

2016

Retour du GCU à la FFCC (Fédération des Campeurs, Caravaniers et Camping-Caristes).

Achat d’un local 2 rue Le Chapelais, Paris, grâce à l’argent prêté par la MAIF.
Paul LOYER, cheville ouvrière du GCU après la guerre, est nommé délégué aux retraités ; il propose de se retrouver sur un terrain en dehors des vacances scolaires.
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TÉMOIGNAGES
MÉMOIRES D’UN VIEUX CU

MON CHER GCU…

1947,

nos premières vacances : nous décidons
de faire découvrir la mer à nos deux jeunes enfants et partons
à l’hôtel en Bretagne. Séjour certes agréable, mais nous nous
sentons bien isolés et surtout nos finances ont beaucoup souffert de cette escapade de deux semaines.
1948, il faut trouver autre chose. Je fais l’acquisition aux stocks
américains d’une tente et de quatre lits de camp de l’armée et
nous ferons un test dans le jardin de l’école. Notre équipement
est rudimentaire : l’armature et les piquets nous sont fabriqués
par le forgeron du village et les lits deviendront sièges et table
dans la journée, la cuisine sera faite sur un réchaud à alcool et
nous nous éclairerons à la bougie. Sur la revue de la MAIF nous
découvrons le GCU. Nous nous risquons donc pour une semaine
au Lac Chambon. L’aménagement du camp est des plus spartiates, le sol conserve les souvenirs des vaches qui y ont pâturé
au printemps, les WC sont des feuillées bien mal protégées par
des feuillages desséchés, la toilette se fait au lac, on va chercher
l’eau à la fontaine du village mais l’accueil y est chaleureux.
Nous sommes conseillés et aidés par les CU présents, nous participerons à une sortie pour découvrir l’Auvergne. Nous sommes
conquis et demandons notre adhésion définitive (licence 2721).
1949, le même équipement arrimé sur le toit de notre petite
202 (près de 100 kg) nous partons passer tout un mois à
Pornichet, bien mieux équipé, WC en bois et point d’eau dans
le camp. L’accueil y est tout aussi sympathique. Nos enfants
disparaîtront toute la journée à travers le terrain. Nous ne les
retrouverons qu’au moment des repas.
Par la suite nous nous équiperons en bon matériel, utiliserons
une tente canadienne puis une familiale, découvrirons le confort
du camping-gaz et d’une remorque porteuse aménagée en
cuisine. Puis ce sera la caravane, nous en utiliserons cinq, les
remplaçant pour profiter de l’amélioration de leur confort. Nous
serons à l’origine de la fondation de l’antenne départementale
et serons fidèles à ses rassemblements de Pentecôte. Nous fréquenterons la plupart des terrains GCU de France, constatant
chaque année l’évolution de leur confort : sanitaires en dur, eau
chaude, machines à laver, électrification des parcelles…

En 1960, à Pralognan, Henri Thivent, CU de Saône-et-Loire, nous
fera découvrir la marche en montagne, activité qui deviendra
ma passion. Nous serons fidèles aux grands rassemblements
du GCU, depuis Lessay jusqu’à Bordeaux. En compagnie de
bons amis, nous suivrons les rallyes de la FICC à travers toute
l’Europe du Portugal à la Bulgarie en passant par la Pologne.
C’est en camping que nous nous ferons de bons amis à travers
toute la France et jusqu’en Hollande. C’est au Portugal que nous
nouerons une solide amitié avec Françoise qui deviendra ma
compagne à la disparition de mon épouse. Avec elle nous passerons au camping-car qui nous emmènera à travers toute la
France, mais que, considérant notre âge, nous abandonnerons
en 2013. Notre dernier camp GCU sera Saint-Saturnin, cette
fois en résidence mobile. Nous y retrouverons avec grand plaisir
l’éternel esprit GCU.
Je revis les bons moments du camping :
– les corvées pour installer les WC en bois au-dessus du torrent
ou sur une fosse creusée dans le sable, installation que nous
déplacerons en grande pompe quand ce sera nécessaire.
– les feux de camp, les sorties en commun, les repas organisés:
méchoui à Selonnet, escargolade à Err, barbecue à Arrens…
– les réunions de camp, où on débattait inévitablement de la
température des douches avant de désigner un responsable
pour la semaine. Il m’arriva d’être choisi, mes fonctions seront toujours agréables (sauf quand une campeuse isolée me
demandera d’intervenir auprès de ses voisins manquant de
discrétion lors de leurs ébats nocturnes !).
Je viens d’atteindre 97 ans mais suis toujours lecteur assidu de
la revue qui me permet de mesurer l’évolution incroyable du GCU
depuis notre adhésion.
Un grand merci donc au GCU qui nous a procuré tant de bonheur.
Henri DUPIN
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

ARTICLES
DE PRESSE

LE CAMPING ASSOCIATIF, UNE UTOPIE TOUJOURS D’ACTUALITÉ !

L’UNION

➔

En 2017, le GCU célèbre les 80 ans de son association.
À l’initiative de quelques familles d’enseignants épris de grand
air, d’espace et de fraternité, le GCU voit le jour le 31 mars 1937
grâce à l’aide et au soutien de la MAIF.
Le Groupement des Campeurs Universitaires (GCU) est la plus
importante association de campeurs en Europe avec 50 000
adhérents. Son mode de fonctionnement depuis sa création est
inédit et original : bénévolat, solidarité, laïcité et autogestion.

24/08/2013

LA MONTAGNE

Ce mouvement a été créé dans l’élan du Front populaire. L’histoire et le fondement même de notre association mettent en
question le monde de marchandisation des loisirs et offrent un
exemple exceptionnel de réussite humaine et éthique.

➔

❝

26/06/2013

UNE AVENTURE UNIQUE QUI DURE ENCORE DE NOS JOURS…
Claire BAZIN,
Présidente du GCU

CONTACT PRESSE/MÉDIAS
Didier BONNAIRE,
Vice-président
Courriel : didier.bonnaire63@orange.fr
Téléléphone : +33 6 88 41 23 11
Site Internet : www.gcu.asso.fr

9/04/2014

LE DAUPHINÉ

➔
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ARTICLES
DE PRESSE

CARTE
DES TERRAINS
15/04/2015

Camping-caravaning
Camping-caravaning
+ hébergements locatifs
Camping-caravaning
+ caravaneige l’hiver
Camping-caravaning
en partenariat

* caravaneige uniquement
** naturistes uniquement

L’UNION

➔
26/05/2016

LE DAUPHINÉ

➔
Carte non contractuelle.
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