
 

 Participer à la Réunion annuelle des adhérents  c’est faire vivre le GCU. C’est poser des 
questions,  faire des suggestions, échanger, soumettre ses inquiétudes, participer à la vie 
de l’association, réagir aux infos  etc… Venez nombreux à cette journée conviviale ! 

PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

• L’accueil se fera à partir de 9H sur le terrain GCU 
• Travaux solidaires ou « corvées » ? prévus le matin  (9h à 11H 30)  

De petits travaux sont à réaliser sur le terrain : ramasser des branches, nettoyer les 
allées et l’intérieur du bâtiment  (Venir avec ses outils) AUCUNE OBLIGATION ! 
 
- 11H30 Apéritif offert par l’Antenne 38 suivi du pique-nique (que chacun apporte) 
- Photo du groupe en vue d’un article dans le DL 
- Présence du Maire ou d’un représentant 

 
• 14H Réunion des adhérents du département : 

Ordre du jour : 

- Le mot de la Correspondante Territoriale (CT) 
- Compte rendu des activités de l’Antenne 38 au cours de l’année 2016 
- Compte rendu financier (bilan et projet de dépenses) 
- Le mot du Délégué du Terrain de La Ferrière d’Allevard (DT) 
- Point sur les effectifs 
- Infos nationales 
- Actions de promotion prévues pour l’année 2017 = Nous sommes TOUS concernés 
- Préparation des ateliers participatifs de l’AG nationale : 

  Thème à débattre : « 1937-2017 : le GCU une utopie toujours d’actualité » 
- Questions diverses des participants (d’intérêt général) 

 En cas de mauvais temps le repli se fera dans la superbe salle du bâtiment d’accueil.  
RAPPEL :  

       - AG Nationale à La Tranche  le 25 août 2017  (80ème anniversaire du GCU) 

- Rendez-vous d’automne inter départemental à Aiguebelette 11ème édition ! 
(dimanche 1er octobre 2017) 
Pour le bureau, la CT Françoise ARNAUD         francoise.arnaud-gcu38@laposte.net 

   Réunion Annuelle Territoriale des  adhérents de l’Isère  

                                  Dimanche 14 mai 2017 

                    à La Ferrière d’Allevard sur le terrain GCU 

 


