
  

 

 

 

. 
....... personnes  x 25 € = …………..   (Chèque à l’ordre de  «Restaurant L’Ecluse»)                                                           

   
 Joindre votre chèque à ce coupon renseigné;     

Si vous souhaitez un Accusé de réception de votre inscription, merci de bien préciser votre e-mail sur ce document, 

ou, si vous n’en avez pas, de joindre à votre envoi une enveloppe affranchie à vos nom et adresse. 

 

Envoyer le tout à 
Patrice ROMBOURG   

15 Chemin du Cimetière 
69580  SATHONAY VILLAGE 

 
AVANT le  15 Mars 2018        SVP Merci ! 

 

 

Nom, Prénom :  

Adresse postale : E-mail : 



                 PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

 
9H 15 Accueil à la salle municipale de Montalieu ( vaste parking ) 

  Cette année, Réunion commune des trois antennes Rhône, Isère et Savoie 

 

De 9H30 à 11H30 Réunion des adhérents des 3 départements 

  

 Ordre du jour : 

- Le mot des CT 
- Compte rendu des activités 2017 des Antennes 38, 69 et 73. 
- Compte rendu financier (bilan et projet de dépenses) 
- Le mot des Délégués de Terrains (DT) 
- Point sur les effectifs 
- Infos nationales 
- Actions de promotion prévues pour  l’année 2018  
- = Nous sommes TOUS concernés 

- Préparation des ateliers participatifs de l’AG nationale : 
- Le Responsable au sein du Conseil des campeurs : le terme est-il bien 

adapté à sa fonction ? 
- Le Délégué Officiel : ses modalités sont-elles à redéfinir ? 
- Questions diverses des participants (d’intérêt général) 
- Photo du groupe en vue d’un article dans le DL 
-  

11H30 Apéritif pour tous offert par les Antennes  

 

13H-15H Pour ceux qui le souhaitent repas au restaurant L’Ecluse à Sault  

               Brenaz, sur l’Ile de la Serre  (voir coupon inscription) 

 

15H-17H30 Visite  commentée d’Amblagnieux Porcieux : 

                               La carrière, le village, et le  Prieuré 

                                                                

  

 

 

 

N° d’adhérent : 

Les adhérents ne souhaitant pas participer au repas ont la possibilité de ne venir qu'à la Réunion d’Antenne, qui a lieu le  matin,  
à partir de 9H15 dans la salle municipale de Montalieu, réunion suivie d’un apéritif offert à tous, à la maison de la Pierre à Montalieu. 

 

Pour nous contacter par mail : secretariat.antennegcu69@gmail.com 

 

 

 
 
 
 

Salades composées 
Poulet forestier Champignons frais  

Légumes frais,  
Risotto à la crème, Pommes de terre au four. 

Fromage 
Choix de desserts maison 

Café 
 

25€ par personne   

Les adhérents à jour de leur cotisation 2018   

sont invités à participer à la réunion annuelle  

de  leur Antenne Territoriale 69 

le SAMEDI 24 MARS  2018 

 à 9H30 
 à   MONTALIEU-VERCIEU (38380) 

 

Menu – Restaurant 
 L’Ecluse à Sault-Brenaz sur l’île de la Serre 

Les membres du Bureau comptent  

sur votre présence amicale et solidaire 

 

 
 

L’équipe d’Antenne 69 

Bulletin d’Inscription à la journée d’Antenne GCU du 24 Mars 2018 à MONTALIEU-VERCIEU 
 

Le nombre de participants pour cette animation est limité à 50 (pris dans l'ordre d’arrivée des inscriptions) 
  

Pour vous inscrire vous devez OBLIGATOIREMENT  

renvoyer ce coupon avec le chèque de 25€ par personne  à Patrice ROMBOURG 
Avant  le 15 Mars 2018 

 

 

mailto:secretariat.antennegcu69@gmail.com

