
Chers adhérents,  
Vous êtes cordialement invités à participer à la réunion annuelle de notre Antenne Territoriale qui se tiendra le  

Samedi 13 avril 2013 à 10 heures, 

au Collège François Truffaut, rue de la Rabine, 35830 Betton  

 

Programme de la journée  

 
10 heures : Réunion annuelle, ordre du jour : 

o Bilan des activités 2012. 

o Projets d’activités pour 2013 : 

 Rassemblement régional de la Pentecôte, organisé par l’Antenne du Morbihan sur le camp GCU de St Pierre-

Quiberon du samedi 18 mai au lundi 20 mai 2013. Vous trouverez sur la page de l’Antenne 35 le déroulement de 

ce rassemblement. (se mettre en rapport pour les inscriptions à l’excursion à l’île de Houat auprès de :            

Lionel Le Petit, CT du 56 (02 97 44 68 90 et lionel.lepetit@aliceadsl.fr ) 

 Assemblée générale du GCU à Neuvic d’Ussel du 17 au 25 août 2013. 

 Week-end d’automne au camp GCU de St Cast Le Guildo du 6 au 9 septembre 2013 avec randonnées pédestres. 

 Sortie mycologique en fin octobre, date, lieu et heure à déterminer. 

o Établissement et vote du budget prévisionnel 2013.  

o Election du secrétaire de l’Antenne (toute candidature sera la bienvenue) 

o Réflexions sur le thème retenu par le Conseil d’administration a retenu les deux thèmes suivants :  

  - Une nouvelle politique familiale pourrait-elle conduire à une augmentation sensible du nombre d’adhérents ?  

  - Quel avenir pour les commerçants sur nos terrains ? 

o Questions diverses : questions, remarques, suggestions, tarifs, ouverture des terrains, etc… qui pourraient être posées 

à l’Assemblée générale de Neuvic 

o  Proposition du lieu de la réunion annuelle 2013 de l’Antenne d’Ille et Vilaine.  

 

12 heures : pot offert par l’Antenne 35 

 
13 heures : Repas au restaurant Dupont & Dupont 
 

15 heures 30 : Promenade digestive le long du canal    
 

Pour nous permettre de préparer au mieux cette journée, nous vous remercions de bien vouloir retourner le coupon ci-

dessous, avec, le cas échéant, votre paiement à l’ordre d’AD GCU 35 à mon adresse avant le 22 mars 2012 

  

          Daniel Rouault 

 CT GCU 35 

 12 avenue Anne de Bretagne 

 35235 Thorigné-Fouillard 

 

Pour recevoir des informations plus rapidement et pour limiter les frais de timbres, vous pouvez, 

comme de nombreux CU, me communiquer votre adresse mail à jour:  daniel.rouault2@orange.fr  
 

Les pouvoirs pour le rassemblement national de Neuvic d’Ussel  pourront m’être adressés à la même 

adresse, (ou par mail) 
12 avenue Anne de Bretagne, 35235 THORIGNE – FOUILLARD dès leur parution dans la revue de printemps 2012.  

        …………………………………………………………………………………………………………………………………….              

 Préparation de l’Assemblée générale  du 13 avril 2013 

 

Nom :     Prénom : 
 

Présence à l’Assemblée générale : OUI  NON    Participation au repas : OUI  NON 

  

Inscription au repas : 

28 €  x  ….personnes   Total repas: ………..…€   

 

 

Ci-joint un chèque à l’ordre de : AD GCU 35 

mailto:lionel.lepetit@aliceadsl.fr
mailto:daniel.rouault2@orange.fr


MENU 

 
Maki de saumon à la crème de Parmesan 

 

****** 

Joues de cochon confites et leur gratin dauphinois 

 

****** 

Ananas rôti et son nuage de crème fouettée au rhum 

 

****** 

 Vins et café compris 

    

 
Les C.U. qui désireraient participer à la promotion du GCU en distribuant des documents sur leur lieu 

de travail (par exemple en les mettant à disposition dans une salle du personnel, ou en les déposant 

dans des boites aux lettres individuelles), dans des établissements scolaires, hospitaliers publics, 

mairies… peuvent se faire connaître en précisant le nombre de documents nécessaires. 

 

Une autre possibilité pour faire la promotion du GCU est d’envoyer par Internet des documents en 

particulier dans les mairies. Si certains d’entre vous se sentent capables de répertorier les adresses 

mail des mairies de leur canton (par exemple) je pourrais leur envoyer les documents pour les 

transmettre par cette voie rapide et peu onéreuse. 

 

Pour ma part, j’ai déjà rentré dans mon carnet d’adresses tous les lycées, collèges et écoles 

élémentaires et maternelles de l’enseignement public du département. 
         

Le correspondant 35 

Daniel Rouault 

 


