
 
 

ASSEMBLEE ANNUELLE DE L’ANTENNE 61 

 

Les membres du bureau de l’Antenne territoriale  vous invitent à participer à 

l’Assemblée  annuelle de l’Antenne qui se tiendra : 

 

samedi 17 mai 2014  à 17 heures 

salle de réunion du restaurant  

« Le Relais des Cordeliers » 

5, rue de l’Enclos des Cordeliers 

61500 SEES 

Ordre du jour : 

 

1. Rapport d’activités 2013 ; 

2. Rapport financier 2013 ; 

3. Projets 2014-2015 (activités,  lieu pour la réunion annuelle 

   2015 …) ; 

4. Echanges sur le rassemblement 2013 de NEUVIC D’USSEL ; 

5. Renouvellement des membres du bureau (1/3 sortant) 

     Réception des candidatures jusqu’au 16/05/2014 ; 

6. Rassemblement national 2014  à SAVINES-LE-LAC ;  

7. Thème de réflexion proposé par le C.A aux antennes ; 

8. Rassemblement de Pentecôte (Calvados, Manche, Orne) ;  

9. Promotion du GCU : appel aux bonnes volontés ...  

10. Questions diverses. 

 

Thème de réflexion 2014 : « Conserver un fonctionnement basé sur la 

participation bénévole des campeurs : illusoire, réalisable, utopique ? » 
 

Si vous ne pouvez pas participer à cette réunion, faites-nous parvenir vos 

questions et vos réflexions par écrit, nous les transmettrons. 

 

Pot de l’amitié à la fin de la réunion 
 

Visite de Sées et de ses vieilles rues 
 

Nous serons accompagnés par M. Amiot pour cette promenade à travers les 

rues de Sées. Rendez-vous à  14 h 30,  parvis de l’Hôtel de Ville pour les 

personnes intéressées. 
 

Repas au restaurant 
 

A l’issue de la réunion, pour conclure cette journée dans la bonne humeur, 

un repas est prévu au restaurant vers 19 h 30. 
25 € par adulte, 7 € pour les enfants. 

Réservation obligatoire avant le  10 mai 2014 

 
 

COUPON-REPONSE 
 

NOM : …………………………………………………………………………..….    
 

Prénom : ……………………………………………………………………………  
    
 

Participera :    Nbre de personnes   

A l’Assemblée annuelle  OUI / NON     ……… 

A la visite de Sées  OUI / NON ……..  

Au repas du soir           OUI / NON   ……… x 25 €  = ………...  

       Enfants            ………..x 7 € = ………… 

    Total                    ………… 

Chèque libellé au nom de J-P Quiquemelle 
   

Afin d’organiser au  mieux  cette Assemblée annuelle ainsi que les activités 

proposées, je vous prie de bien vouloir me  retourner ce coupon accompagné 

de votre chèque et éventuellement  de votre procuration  

avant le 10 mai 2014  
 

Alain BEAUFRERE 

1, rue des Petits Fossés 

61200 ARGENTAN 
 

Tél. : 02 33 67 19 80 

Courriel : al.beaufrere@wanadoo.fr 

mailto:al.beaufrere@wanadoo.fr

