
INVITATION A LA REUNION ANNUELLE 2014 

DE L’ANTENNE TERRITORIALE DE L’EURE 
Vous êtes invité(e)s à la réunion annuelle 2014 de l’antenne territoriale de l’Eure du GCU le 

SAMEDI 24 MAI 2014 à la salle polyvalente de GOUTTIERES 

 

PROGRAMME : 
9h45                : Rendez-vous devant le château de Beaumesnil 27410 

    10h – 12h          : Visite des intérieurs du château, du musée de la reliure et du parc commentée par   

        une conférencière. Coût : 8€ / adulte, 5€ / enfant de 6 à 18 ans, gratuit – de 6 ans   

12h – 12h30     : Direction la salle polyvalente de GOUTTIERES (3kms de Beaumesnil) 

13h – 15h         : Apéritif (offert par l’antenne). Pique-nique (repas tiré du sac) 

15h – 17h         : Réunion annuelle 

ORDRE DU JOUR 

 Rapport des activités de l’Antenne 

 Rapport financier 

 Activités 2014 

 Election du tiers sortant du bureau 

 Le thème de réflexion à débattre et retenu par le Conseil d’Administration est : 

CONSERVER UN FONCTIONNEMENT BASE SUR LA PARTICIPATION BENEVOLE DES  

CAMPEURS. ILLUSOIRE ? REALISABLE ? UTOPIQUE ? 
 Questions, remarques et suggestions des adhérents. Si vous ne pouvez pas 

assister à cette rencontre, vous pouvez me communiquer vos réflexions et 

remarques, par courrier ou par mail (andre.anthierens@wanadoo.fr). Je les 

transmettrai au siège. 
17h                    : Pot de l’amitié. 

Les adhérents ne souhaitant pas participer à la visite du château de Beaumesnil ont la possibilité de ne 

venir qu’à la réunion de l’antenne 27 qui aura lieu l’après-midi à 15h à la salle polyvalente de 

GOUTTIERES et bien sûr de venir partager le repas à 13h. 

                                                                   La correspondante territoriale : Monique ANTHIERENS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BORDEREAU DE PARTICIPATION 
(A renvoyer impérativement avant le 19 mai 2014) 

M. Mme……………………………………………………………………………………….N° d’adhérent……………………………………………………….. 

Adresse postale…………………………………………………………………………………………………N° Tél……………………………………………. 

Adresse mail :……………………………………………….@........................................................ 

Je participe à la visite :  OUI     -    NON 

Je participe à la réunion :  OUI     -    NON 

Je participe au repas :  OUI     -    NON  

 

Visite du château de Beaumesnil Nombre de personnes 

  - Adulte : 8€  

  - Enfant : 5€ (de 6 à 18 ans)  

  - Enfant de – de 6 ans (gratuit)  

                   TOTAL  

Le bordereau de participation est à renvoyer soit par mail à : andre.anthierens@wanadoo.fr 

Soit par courrier postal à : Monique ANTHIERENS 2, rue du Bosc 27300 CARSIX  - Tél :02 32 46 26 63 

mailto:andre.anthierens@wanadoo.fr
mailto:andre.anthierens@wanadoo.fr

