
Compte rendu de l’assemblée Générale du dimanche 26 janvier 2020 et de la 

réunion du lundi 3 février 2020 (14 emplacements présents) 

 

Le président et l’ensemble du comité présentent leurs meilleurs vœux à l’ensemble des 

licenciés et une pensée toute particulière à notre ami Yannick Delavier. 

L’ensemble du comité remercie devant l’assemblée René et Denise pour leurs anciennes 

fonctions de trésorier et trésorière adjointe pour le travail accomplit et leurs implications 

durant toutes ces années. 

 

Saison 2019/2020 :  

Points positifs :  

• Beaucoup de nouvelles activités sur le terrain cette année, bonne ambiance en 

générale malgré les « histoires de clans » relevés par certains campeurs 

(jeunes/anciens, disposition du terrain...) 

• Comptes 2019 : bilan positif avec vérification des comptes du 25 janvier par les 

commissaires aux comptes. 

• Mobil’homes du club : 2/3 ont été vendus à des adhérents du terrain, reste 1 

mobil’home (en vente ou en location à décider aux prochaines réunions). 

• Un nouvel emplacement vient s’ajouter sur le terrain, il s’agit de Quentin et Laura 

(fils de Sandrine et Tony) 

 

Points négatifs : 

• Malheureusement, 4 emplacements vacants du à plusieurs départ sur le terrain 

cette année 

• Week-end travaux : peu d’emplacements présents sur le terrain, faites un effort ! 

• Manifestations du 15 août : la question se pose à savoir si le spectacle du 15 août 

sera encore maintenu ainsi que les randonnées pédestres, chaque licencié est 

libre d’organiser une activité sans être responsable. 

Où va l’avenir du club ? 

• Ressenti sur le terrain : manque d’intégration de la part des campeurs lors de 

nouvelles arrivées  et inversement les nouveaux arrivants ont du mal à s’intégrer 

à notre mode de vie sur le terrain. 

• Une bouteille de gaz à disparu sur un emplacement durant la saison… 

• 1250€ de poubelles payés encore cette saison, un coût énorme pour 6 mois 

d’ouverture !! , un devis sera établit pour une location de benne pour réduire les 

coûts. 



Divers : 

• Emeline à fait une demande pour changer d’emplacement et prendre l’ancienne 

place de John-Evan et Angélique, demande acceptée 

• Tony a réussi à nous récupérer gratuitement 5 cuves de 1000 Litres par son 

entreprise, nous allons les chercher ce mois-ci. 

• Pensez aux assurances caravanes et aux carnets de vaccinations des animaux 

• Un planning sera proposé prochainement avec des activités pour la saison 2020, 

celui est ouvert à toutes propositions. 

• Nous allons vous proposer à chaque adhérent de mettre par écrit vos demandes, 

interrogations, points négatifs ou points à améliorer, vos propositions…. Afin de 

connaitre au mieux les ressentis de chacun et d’améliorer au maximum nos 

conditions de vie sur le terrain, n’hésitez pas à nous en faire part! (organisation à 

définir aux prochaines réunions) 

• Proposition d’une nouvelle porte ouverte sur le terrain pour nous faire connaître 

et ramener de nouveaux campeurs (Date et organisation à définir) + durant les 

lotos mise en avant du terrain sur un panneau d’affichage (photos activités, 

emplacements..) 

 

Dates :  

• Week end de Pâques : Ouverture du terrain à partir du samedi 11 avril 

• Week end travaux : samedi 21 mars, 28 mars, 4 avril et 11 avril à partir de 9h sur 

le terrain (selon météo) 

• Dimanche 22 mars : Loto sur Calais à la salle Paul Caron (venez nombreux) ! 

• Lundi 13 avril : Chasses aux œufs et activités enfants à partir de 15h sur le terrain 

suivi d’une dégustation de chocolat chaud, bitlain, café et irish coffee. 

• Dimanche 26 avril : Loto sur Calais à la salle Pascal (venez nombreux) ! 

• Weed-end du 21 mai : Ascension sur le terrain (nous attendons la confirmation  

des Salm que nous avons invité lors du rassemblement 2019) 

• Samedi 6 ou 13 juin : Loto chez Lydie sur Bouquehault (date à confirmer) 

• Week end du 31 mai : Rassemblement de pentecôte sur le terrain (à définir) 

• Samedi 20 ou 27 juin : Concours de pétanque au parc Richelieu (date à confirmer) 

• Prochaines réunion de comité : lundi 2 mars, lundi 6 avril suivi du paiement des 

emplacements à 19h30 (présence de tous souhaités même pour les paiements 

mensuel), lundi 4 mai. 

 

 

 



Composition du bureau : 

Président : CUGNY LAURENT 

Vice-Président : HENON JASON 

Trésorier : GENEAU JEAN-MARC 

Trésoriers Adjoints : BRUNET EMELINE et LEGROS DANIEL 

Secrétaire : BRUNET JUSTINE 

Secrétaire Adjointe : CARBONNIER MATHILDE 

 

Les autres membres du Comité sont : 

M.CUGNY DOMINIQUE 

Mme CUGNY JEANNINE 

M.DEZOTEUX MICHEL 

M.CUGNY THIBAUT 

M.LAVIE SERGE 

 

 

Responsables saison 2020-2021* 

 

Licences : Jean-Marc, Justine, Emeline 

Site internet : Jean-Marc 

Locations mobil ’homes : Jean-Marc, Tite Mère, Serge 

Animations, sports, activités extérieures : Justine, Emeline, Thibaut, Jason, 

Mathilde 

Buvette : Tite-Mère, Jason, Thibaut, Mathilde 

Achats : Tite-Mère, Serge 

Vacaf : Jean-Marc, Emeline 

Travaux : Jason, Ti-Père, Michel, Serge, Thibaut, Laurent 

Restauration : Thibaut, Jason, Ti-Père, Emeline, Serge 

Sono : Jason, Thibaut 

Feu d’artifice : Thibaut, Jason 

Loto : Emeline, Justine, Mathilde 

Commissaires aux comptes : Valérie, Sandrine, Maryse 

 

 

*Voici la liste des responsables du terrain parmi les membres du 

comité, libre à vous les adhérents de venir vous inscrire sur cette 

liste. 

 

 

 

Bonne journée à tous 

Justine et Mathilde 


