
                                    Chère adhérente, cher adhérent,            
                  

                                        Nous vous convions à participer à la réunion annuelle  de notre antenne,  
     qui se tiendra le dimanche 12 avril 2015 à  9 h (accueil à partir de 8 h 30) à la  

                             M.J.C.  24 ter, rue de l’Héritan (près ex-ENG) - 71000  MÂCON (03 85 21 91 70)   
     avec  pour ordre du jour : 
                    1. Vie de l’antenne : les adhérents - les activités 2014 - Bilan financier     
                    2. Prévisions 2015 (activités-promo du GCU-budget prévisionnel - Rassemblement de Pentecôte. 
                  3. Thèmes de réflexion:   
                      « Gestion du patrimoine : quelle évolution ? Doit-on conserver tous les terrains ? » 
                        « Dès lors qu’un adhérent potentiel approuve nos valeurs humaines, de laïcité, de solidarité,  
                           de convivialité et accepte notre conception du camping basée sur le bénévolat et la gestion  
                           participative, le GCU ne doit-il pas s’ouvrir à tous ? »  
                    4. Élections au bureau 
      5. Questions diverses                              (La réunion sera suivie du verre de l’amitié)        

             Comptant sur votre présence, nous vous adressons nos très cordiales salutations.    
                                                                                                                                                               Pour le bureau, 

                  Michel Régnier 

                                                                                                                                                 
 
 
                        

   
 
 
 

 

 

 

 

              NOM /  
                Prénom    
           N°/Voie   
     C. Postal/Ville 

   

  Tél. fixe / Port. 

 

    Mail      
  

Je propose ma candidature au bureau de l’antenne (oui / non) 

Je serai présent à la réunion annuelle.                Nbre de personnes   

             Je participe au    OUI (x)            NON (x)           Nbre adultes 

              repas amical  
            (Si oui, me retourner les coupons 1 et 2)                     Nbre enfants 

       Menu adulte à 19 € (vins compris). Menu enfant : me contacter 

Terrine de poisson maison / Parmentier de canard, sauce à l’olive    

 et ses légumes tournés / Dessert du Chef  (Règlement sur place) 

.                         

 

 

  

 

 

 

 

        @ 

06. 

 

 

 

                                   

   POUVOIR 

                                  

 

    Je soussigné(e) 

 
    Nom 

 

    Prénom 

 
    Licence n° 

 
  Donne pouvoir de me représenter à la  

   réunion annuelle territoriale à : 

 

      

    Nom 

 

    Prénom 

 

      

    Date : 

    Signature, 
     

            

                

              2 adhérents = 2 pouvoirs  

                s’il y a lieu, transmettre  

            1 pouvoir A1 et 1 pouvoir A2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            MISE À JOUR DES ADRESSES MAIL  
Si vous avez reçu ce courrier par voie postale, c’est que je ne dispose pas ou plus 

de votre adresse mail, qu’elle a changé, ou que vous avez récemment (ré) adhéré. 
Dans ce cas, veuillez compléter et me retourner le coupon ci-dessous. Pour 
l’organisation matérielle, il est indispensable que vous nous fassiez connaître 
votre participation ou non à la réunion annuelle.  
Si vous ne pouvez être des nôtres, faites-nous parvenir  les réflexions que vous 
inspire le thème national proposé. 

 

03.85. 

1 

3 

2 

 
 

Groupement des Campeurs Universitaires de France 
Association loi 1901 agréée par le Ministère de l’Éducation nationale 

ANTENNE TERRITORIALE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

Adressez votre (vos) pouvoir(s) en blanc  

ou nominatif(s) par mail ou courrier 

postal à :      Michel Régnier 

8, rue Claude Debussy 71380 ST-MARCEL 

03.85.96.67.13 / 06.10.09.24.20 

michel.regnier@sfr.fr 

Rassemblement interdépartemental de Pentecôte, à Cluny, du 22 au 25 

mai 2015. Programme complet et fiche d’inscription sur le site du  GCU, 

page de l’Antenne 71, et ICI :      http://mireg71.wix.com/ad71 

Coût maximum par personne, si toutes les activités sont choisies : 81,50 €   

(hors nuitées)   

Vendredi 22  :  apéritif dînatoire et projection vidéo 

Samedi 23     :  excursion en car (ascension roche Solutré et musée-repas  

                          restaurant - Visite guidée de Mâcon - cave de Charnay)      

Dimanche 24 : Château de Cormatin - Brancion - Repas tiré du sac -  

                          Abbatiale de Tournus - Soirée dansante    

Lundi   25      : Visite guidée Cluny et Abbaye - Déjeuner en commun            
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