
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 
DU 5 MAI 2012 À ALENÇON 

 
Visite du musée des Beaux‐arts et de la Dentelle 

 
 

 
 
Une vingtaine de personnes intéressées étaient présentes au rendez-vous à 15 heures devant le 
musée, l’ancien collège des Jésuites. 
 

Assemblée annuelle 
 
Elle s’est déroulée dans une salle du bar-brasserie « Le Stadium ». 33 adultes et 3 enfants 
avaient répondu à l’invitation des membres du bureau. 
 

 
 
 



 
 

Alain Beaufrère, délégué territorial, a animé la réunion et a d’abord excusé les C.U. qui, pour 
des raisons diverses, n’avaient pas pu se libérer, une trentaine de personnes. 
Un moment de recueillement a été observé à la mémoire des C.U. qui nous ont quittés : 
Nicolas Nicolaou, Michel Darrieu, Lucien Bordier, Daniel Guilmet. 
 

Évolution des effectifs 
 
Une observation attentive de la liste des adhérents montre que, dans notre département, sur 
133 cartes A1, 70 sont celles de retraités et seulement 25 correspondent à des familles avec 
enfants. Ce constat à notre niveau, le peu de familles et de jeunes inscrits au GCU, mais qui se 
retrouve probablement au niveau national, a sous-tendu la plupart des échanges et a été le fil 
directeur de la question soumise à notre réflexion « Le GCU est-il en adéquation avec son 
temps ? ». 
 

 
 
 

Rassemblement de Pentecôte 
 
Janick Martin, organisateur de ce regroupement avec son épouse Madeleine, a fait le point sur 
les derniers préparatifs. Tout est prêt pour accueillir nos amis 14 et 50, le soleil est même 
prévu. 
 

Diaporamas 
 
En fin de séance, deux diaporamas, l’un sur Saint-Saturnin et l’autre sur Cavalaire, ont permis 
de mieux connaître ces terrains et d’apprécier l’intérêt qu’ils offrent pour partir à la 
découverte, soit du Roussillon, de ses carrières d’ocre et de ses villages provençaux, soit du 
massif des Maures, de la baie de Saint-Tropez, des calanques et des îles du Levant. 
 
La convivialité n’a pas été oubliée puisque le pot de l’amitié a été servi à tous les participants 
à la fin de la réunion. 
Enfin, un repas commun a permis de derniers échanges chaleureux.    


