
                  Nous vous invitons à participer à  
l’assemblée départementale  
de l’antenne icaunaise du GCU qui se déroulera : 

Dimanche 9 mai 2010 à 10 h 30 
                        École élémentaire 
                        1 rue des Bleuets 
                        89290 Venoy               
Ordre du jour : 
 
1) Synthèse du thème de réflexion 2009 : activités sur les terrains, autogestion. 
 Compte-rendu de l’AG de l’Île de Ré 
 
2) Thème de réflexion 2010 : la notion de responsabilité : 
•  - conseil d’administration et président 
•  - délégués de terrain 
•       - campeurs sur les terrains 
•       - conseil des campeurs (responsables et trésoriers). 
 
3) Point sur les adhésions, problème de baisse significative du nombre d’adhérents. 
 
4)   Compte-rendu financier 
 
5)  Cooptation de nouveaux membres de l’antenne départementale, nous avons absolument 
besoin de bonnes volontés, ce qui permettrait à l’équipe de se renforcer pour plus d’efficacité. 
 
6) Mise en place d’une liste de diffusion électronique départementale. 
Si vous avez besoin, pour la promotion dans votre environnement (n’oubliant pas d’élargir 
aux nouvelles catégories de fonctionnaires, personnels de santé, recherche, humanitaire, 
collectivités territoriales …), de tracts, dépliants RM, carte de France des terrains… vous 
pouvez les demander au 06 09 97 26 48, avant le 2 mai 2010. 
 
7) Assemblée générale annuelle du GCU à Vendres en août 2010. 
 
8) Questions diverses. 
 
Nous souhaitons la présence du plus grand nombre d’entre vous. 
Si vous ne pouvez être présent(e), pensez à nous retourner vos pouvoirs. 
Nous terminerons par le verre de l’amitié, offert par l’antenne.              
Salutations. 
Philippe Pradeau    Josette Boilletot-Chiantalassa 
 
 
 
 
 (attention, une voix par membre, reproduisez le pouvoir, si besoin) 
 
Nom : ……….……………………… Prénom : …………………………… 
Adhérent n° …………………………..    ne peut participer à l’AG du 08 05 10 et donne  
pouvoir  à  …………………………………………………………………………. 
pour   voter et prendre toutes décisions en mon nom. 
Le ………………….2010                                     Signature 
 
 
 



 
J’accepte de donner mon adresse courriel à l’antenne départementale du GCU : 
 
…………………………..@.......................................... 
 
 
*************************************************************************** 
 
Madame : ……………………………………n°d’adhérente : ……………….. 
 
Monsieur : ……………………………..…..  n° d’adhérent : ………………… 
Souhaite devenir membre du bureau de l’antenne départementale de l’Yonne par cooptation 
jusqu’à la prochaine assemblée élective. 
 
 
Date                                                                   signature 
 
 
 
Nous souhaitons conclure cette rencontre autour d’une table, le Bistrot des Grands Crus de 
Chablis nous propose un menu à 17 euros (hors boissons) :    
 
Pour plus d’infos : www.bistrotdesgrandscrus.com 
 
Nous digérerons lors d’une promenade visite de la ville et la visite d’un caveau pour ceux qui 
le souhaitent. 
Il faut confirmer le nombre de convives au plus vite, merci de vous inscrire au plus vite par 
courrier ou mail ou téléphone auprès de Josette (voir coordonnées en en-tête) de préférence 
avant le 26 avril 2010. 
 
 
 
 

http://www.bistrotdesgrandscrus.com/�

