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Le bureau de l’antenne 76 du GCU est heureux de vous inviter à 
 

        LA REUNION ANNUELLE DE L’ANTENNE  76 
Qui se tiendra le dimanche 4 juin 2017 à 10 heures 30 

sur le terrain de Quiberville-sur-mer 
 

Ordre du jour de la réunion : 
 Compte-rendu des activités de l’antenne : animations locales, promotion et entretien de Quiberville 
 Election du nouveau Correspondant Territorial, (j’arrive au terme de mon mandat de 6 ans). 
 Echange sur la vie du GCU : A.G. de La Tranche le 25 aout 2017, 
le thème :le GCU une utopie toujours d’actualité. 
 Questions diverses 

 
Si vous ne pouvez être présents à la R.A.T.et que vous voulez manifester votre attachement au GCU, 
 vous pouvez m’envoyer votre procuration, selon le nouveau règlement intérieur des antennes, avant 
 le samedi 27 mai 2017 
A la fin de la réunion l’apéritif sera offert par le GCU. 
Pour ceux qui ne peuvent pas camper, il sera possible de pique-niquer autour de notre barbecue. (Apportez 
votre pique-nique et vos sièges). 
 
Faites connaître votre E-mail vous serez informés des activités de l’antenne et, si vous le souhaitez, 
recevrez  la newsletter du GCU. 
 
Très cordialement, 
Pour le bureau, Colette Cordier  
Correspondante Territoriale 76 
 

PROCURATION  REUNION ANNUELLE TERRITORIALE 2017 de Seine Maritime 
 
Monsieur ou Madame……………………………………………………. 
Adhérent numéro …………………………… 
 
Donne pouvoir  à …………………………………………………….. 
 Ou a……………………………………………………………………adhérents majeurs du GCU…….. 
Pour me représenter lors de  la Réunion Annuelle Territoriale 76 du 4 juin 2017 à Quiberville-sur Mer 
Mention manuscrite « bon pour pouvoir » ,date  et signature 
 
 
 
 

 

Le terrain de Quiberville est ouvert du vendredi 28 avril au dimanche 24 septembre. 
A l’occasion de la Réunion Annuelle ou un autre week-end, venez camper quelques jours à Quiberville  pour  
profiter de cette belle région, de l’air iodé et redécouvrir Quiberville. 
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