
 

Chère adhérente, cher adhérent,                                    Vous êtes convié(e) à la 

REUNION ANNUELLE DES 
ANTENNES TERRITORIALES DE 

LA REGION ILE DE FRANCE  
 

Sur le terrain d’AUVERS SUR OISE 
(Adresse : Camping GCU - Chemin de Bellerive - 95430) 

 

DIMANCHE 11 JUIN 2017  
Programme : 
10h00 – 12h00 : Visite guidée du village « Sur les pas des impressionnistes » 
(RDV à l'Office de Tourisme - Parc Van Gogh - 38, rue du général de Gaulle - 
Auvers-sur-Oise ou 9h30 sur le terrain (qui est à 10 minutes à pied) car 
difficulté pour se garer le dimanche à cette période). 
12h30 – 14h00 : Apéritif (offert par le GCU) Repas sorti du sac (chacun 
apporte son déjeuner – réfrigérateur sur place) 
14h00 – 16h30 : Réunion annuelle 
Comptant sur votre présence, pour le bureau, Michel Tendron. 
 

COUPON – REPONSE à retourner avant le 15 mai 2017 À Michel TENDRON 
59, rue du docteur Émile Roux 94260 FRESNES ou Par 
mail michel.tendron@laposte.net  

Nom :……………………………………………………….. Prénom :………………………………………………….. 

Département :……………………………………….. Nombre de personnes :………………………. 

Adresse mail : …………………………………………………………………. 

Je participe à la visite                                OUI      -     NON 
(à partir de 20 personnes : 8 euros par personne) 
Je participe au repas :                               OUI       -     NON 
Je participe à la réunion :                           OUI      -     NON 
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Ordre du jour 14h00 – 16h30 : 
1) Elections des CT : 78 – 91 – 93 – 94 – 95 

Sont candidats : Yves Courtemanche pour le 78, Noureddine Benthami 
pour le 91, Pascale Bruliard pour le 93, Myriame Benjahad pour le 94, 
Valérie Bouveri  pour le 95. 
 
Si vous souhaitez être candidat(e), merci de m’en faire part par mail 
au moins 8 jours avant la réunion. 
michel.tendron@laposte.net  
 
Procédure de vote (RI des antennes article 3 voir sur le site) :  
Seuls les adhérents majeurs du territoire peuvent prendre part au vote. L'élection se déroule à 
bulletins secrets. Le vote par correspondance n’est pas admis. Le vote par procuration est accepté. 
Le nombre de pouvoirs est limité à 19 par adhérent majeur présent à la réunion annuelle. Un 
adhérent ne peut détenir plus de vingt voix, la sienne comprise. Pour être pris en compte, les 
pouvoirs doivent parvenir au CT au plus tard huit jours avant la date fixée pour la réunion annuelle 
territoriale. Le formulaire « pouvoir » doit être envoyé en même temps que l'invitation à la réunion 
annuelle. Il doit comporter l'identité du mandant et du mandataire (nom, prénom, n° d'adhérent), la 
mention manuscrite « bon pour pouvoir » précédant la signature.  

Vous trouverez ci-joint une procuration pour l’élection de votre CT si vous ne 
pouvez pas être présent à la Réunion Annuelle Territoriale. 

2)  Budget prévisionnel 2017 
3) Renouvellement du bureau de l’antenne 
4) Thème de réflexion : « 1937 – 2017 : 80 ans, le GCU une utopie 

toujours d’actualité ». 
5) Projet de rencontre 2018 
6) Divers 

La réunion annuelle (RAT) est un temps fort de la vie de l’association. C’est un lieu de 
débat et de prise de décision. Chaque territoire se réunit entre le 15/2 et le 15/06 et fait 
part de ses remarques, propositions, prises de position. Votre avis compte, c’est ensemble 
que nous prenons les décisions concernant l’avenir de notre groupement. 

Venez nombreux. 

PS : pour ceux qui veulent, si le temps le permet, il est possible de se retrouver sur le terrain 
(caravanes, CC ou tentes) le samedi soir. Avis aux amateurs ! 
 
 
 

N’oubliez pas le 11 juin 2017 c’est le 1er tour des élections législatives 
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ÉLECTION CORRESPONDANT TERRITORIAL RAT du 11/06/2017 
1 POUVOIR PAR ADHÉRENT MAJEUR 

 
Je soussigné(e)---------------------------------------- 
 
Département n°------- 
 
Carte d’adhérent majeur n°---------------- 
 
Déclare donner par la présente, tous pouvoirs à : 
 
M. ou Mme----------------adhérent(e) n°------- de mon département 
Ou à défaut M. ou Mme---------------- adhérent(e) n°--------de mon département 
 
Tous 2 adhérents du Groupement des Campeurs Universitaires de France, 72 boulevard de Courcelles 
75017 Paris pour me représenter à la Réunion Annuelle Territoriale de mon département, convoquée le 
dimanche 11 juin 2017, à 14h00, à Auvers Sur Oise (95). 
 
À------------------------Le-------------------------- 
Signature :  
 
(précédée de « Bon pour pouvoir » écrit à la main) 
 

 

ÉLECTION CORRESPONDANT TERRITORIAL RAT du 11/06/2017 
1 POUVOIR PAR ADHÉRENT MAJEUR 

 
Je soussigné(e)---------------------------------------- 
 
Département n°------- 
 
Carte d’adhérent majeur n°---------------- 
 
Déclare donner par la présente, tous pouvoirs à : 
 
M. ou Mme----------------adhérent(e) n°-------------- de mon département 
Ou à défaut M. ou Mme---------------- adhérent(e) n°-------------de mon département 
 
Tous 2 adhérents du Groupement des Campeurs Universitaires de France, 72 boulevard de Courcelles 
75017 Paris pour me représenter à la Réunion Annuelle Territoriale de mon département, convoquée le 
dimanche 11 juin 2017, à 14h00, à Auvers Sur Oise (95). 
 
À------------------------Le-------------------------- 
Signature :  
 
(précédée de « Bon pour pouvoir » écrit à la main) 
 

 


