
GROUPEMENT DES CAMPEURS    Soissons, le 31 janvier 2014 

UNIVERSITAIRES DE FRANCE 

ANTENNE TERRITORIALE DE L’AISNE 

 

RÉUNION ANNUELLE 

REPAS DE PRINTEMPS 

 

Notre repas de printemps aura lieu le dimanche midi 6 avril 2014 au restaurant « le 

Grenadin », 19. Route de Fère en Tardenois à Belleu, tel : 03.23.73.20.57.  

Dans Soissons suivre la direction « Belleu – la Gare, Fère-en-Tardenois ». Sitôt passé le pont 

sous le chemin de fer, le restaurant se trouve sur la gauche face à un agent Renault en arrivant 

de « Soissons – Gare » ou « Soissons – Centre ».  

 

MENU : 

Apéritif : Kir maison et ses petits feuilletés 

Entrée : Corolle de sole en mousseline de poisson. 

Plat : Emincé de bœuf sauce foie gras accompagné de légumes de saison 

Dessert : Charlotte à la framboise 

Vin : une bouteille pour 4 personnes 

(café non compris à charge de chaque convive)  

 

32 € par personne. 

 

 

A l’issue du repas, Réunion annuelle de l’Antenne de l’Aisne : 

1. Vie du groupement. Cette année, le Conseil d’Administration a retenu le thème suivant à 

débattre au cours de la réunion annuelle de l’antenne : 

« Conserver un fonctionnement basé sur la participation bénévole des campeurs. 

Illusoire, réalisable, utopique ? » 
2. Promotion du GCU . Distribution du matériel envoyé par le Siège.  

3. Questions, remarques, suggestions sur d’autres sujets à débattre par les participants 

lors de l’AG. Veuillez préparer celles-ci, (pensez à prendre votre n° d’adhérent demandé sur la 

feuille « réponse ») un formulaire vous permettra de les écrire et de les porter aux suffrages des 

participants à l’AG.  

 

Prix du repas 32 € par personne ; envoyer le chèque à : 

Mr Hû Georges, 4 Bis Rue de la Maison Blanche      02 200 MERCIN ET VAUX 

avant le 20 mars 2014 dernier délai à l’ordre de Mr Hû Georges. 

 

Nous comptons sur votre présence ! Bien cordialement. 
 Le bureau de l’AT 

 
Nota : au verso la synthèse générale nationale des deux thèmes débattus en 2013. 


