
 

 

G.C.U ANTENNE DEPARTEMENTALE 

DE LA HAUTE SAONE 

INVITATION A L’ASSEMBLEE ANNUELLE 
 

Chers amis campeurs adhérents du GCU, 

L’équipe départementale a le plaisir de vous convier à l’assemblée annuelle des adhérents du GCU de la Haute-Saône : 

VENDREDI 25 MAI 2018 à 18 heures à VESOUL 

Maison des associations 
53 Rue Jean Jaurès, Téléphone : 03 84 78 64 25 

 

Ordre du jour : 

 GCU Haute Saône en chiffres (adhérents, finances) 

 Infos et commentaires sur les documents transmis par le GCU national « circulaire hiver » 

 Activité de l’antenne 70 
 Promotion du GCU (actions/résultats) quelles propositions des adhérents ? 

 Vie de l’antenne 70 
Quelles animations souhaitées par les adhérents de la Haute Saône ? (balades, repas commun…) 

 Débat et propositions sur les thèmes nationaux soumis aux adhérents 
1/ Le délégué officiel (D.O) : ses modalités sont-elles à redéfinir ?  
Note du C.T : C.T, D.T, administrateurs, prennent la fonction de D.O  lors de leurs séjours sur les camps 
GCU quels sont les attentes/demandes des adhérents de la part de ces D.O 
 

2/ Le responsable au sein du conseil des campeurs : le terme est-il bien adapté à sa fonction ? 

 Parole aux adhérents 
Libre expression, ce que vous avez à cœur d’apporter au fonctionnement du GCU. Vos expériences, 
vos regrets, vos questions et remarques… seront transmises au national (Délégué aux antennes) 

 Convivialité  
En référence aux valeurs du GCU, après l’assemblée, l’indispensable instant de convivialité et de 
partage du verre de l’amitié. (Compte tenu de l’heure, accompagné d’une collation)  
 

       L’équipe d’animation de l’antenne 70 
 

 

Le Correspondant Territorial  compte sur vous ! 
 

Pour prévoir ce pot, il est indispensable de connaître (à peu près) le nombre de participants, je vous serais très reconnaissant de 
m’adresser votre réponse par un mél à : 

chris.chorvot@gmail.com 
Un simple « je serai présent »  ou « je ne pourrai participer » 

 

Ce message en retour est IMPORTANT, il permettra d’organiser l’Assemblée et de noter votre adresse mél, très utile pour communiquer 
régulièrement : Vous inviter à l’Assemblée annuelle (sans frais de poste), vous transmettre des infos concernant l’antenne 
départementale (activités prévues par exemple), ou autres… 

Je ne dispose actuellement que d’un tiers des adresses mél des adhérents de la Haute Saône. 
Vous pouvez compter sur mon engagement de confidentialité pour votre adresse mèl. 

Si vous n’avez pas d’adresse mél, que vous souhaitez en disposer mais que avez des difficultés pour en créer une, je suis à votre disposition pour vous 
aider Mon téléphone 06 80 01 13 09 

 
 

 

Nouveau correspondant départemental, élu par l’assemblée départementale de mai 2017, en m’adressant pour la première fois aux adhérents 
de la Haute Saône,  j’ai une pensée émue pour Madame Annie PETIT qui a assuré cette fonction de très nombreuses années à votre service. 
 

Je voulais aussi me présenter à vous en quelques mots. Je suis retraité de l’éducation nationale.  
De retour en Haute-Saône, mon département de naissance, j’ai été professeur à Montbéliard puis Chef d’établissement. J’ai terminé ma 
carrière à Dijon. Je réside actuellement à Lure. 
 Correspondant Départemental du Doubs jusqu’en 1990,  j’assure, dans nos campings, la fonction de D.O du GCU depuis 1980. 
  

                                                                                                                                 Amicalement, votre correspondant territorial, Christian Chorvot 

 

L’équipe départementale 
 

Véronique Staine 
Annie Chaillot. 

Pierre Cardinaux. 
Christian Chorvot (CT)  
22, Rue jean Rostand  

70200 LURE 
 

https://www.google.fr/search?rlz=1C2AVNG_enFR612FR612&dcr=0&q=maison+des+associations+de+vesoul+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwjG3aPA5vDZAhVDJ8AKHVrgBmgQ6BMIogEwEg
mailto:chris.chorvot@gmail.com

