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ANTENNE 13-20-83
Le gâteau des Rois du 18 janvier 2014
Comme en 2013, c’est le centre aéré des Espillières, aimablement mis à notre disposition
par la mairie d’Aubagne, qui nous a accueillis pour notre traditionnel Gâteau des Rois de janvier.

Vingt-six personnes seulement (la météo défavorable en avait dissuadé quelques-uns) se
sont retrouvées à midi, la randonnée prévue par notre ami Jacques Mira ayant dû être annulée pour
cause de pluie battante. Jacques a toutefois pu nous expliquer le système du télégraphe Chappe,
dont on trouve quelques vestiges dans les collines environnantes, et Denise, son épouse, nous
rappeler l’utilisation machiavélique qu’en fait Edmond Dantès dans le roman d’Alexandre Dumas.
Les époux Méridiano (Trésorière de l’antenne et Délégué de terrain de Bormes-Cabasson)
avaient par ailleurs fort bien préparé les agapes : les gâteaux sentaient bon la fleur d’oranger, et le
cidre qui les accompagnait était servi bien frais. Le plan de table, rigoureusement pensé, devait
permettre ensuite à tous d’échanger dans la bonne humeur.

La discussion qui a suivi a abordé les points suivants :


Désormais, seule l’invitation à l’assemblée annuelle de l’antenne (qui se tiendra cette
année le 29 mai à Cabasson) sera adressée aux adhérents par courrier. Il faut penser
notre communication en termes d’économie : de papier et de frais postaux, de travail pour
les secrétaires du siège, d’empreinte carbone. Il importe que chacun d’entre vous
démarche ses proches CU dont on ne disposerait pas encore de l’adresse électronique
pour qu’ils la communiquent, au CT d’une part, au siège parisien du GCU d’autre
part.
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Un appel a été lancé pour l’apport de sang neuf dans le bureau de l’antenne, composé
exclusivement de membres de droit (délégués officiels). Vous qui voulez participer à la vie
de l’antenne, manifestez-vous !



Le 15 mars, sera lancée la campagne de promotion du GCU.
o Promotion papier : là encore, chacun peut servir de relais dans les établissements
scolaires ou universitaires de la région, les institutions comme la Casden, la Mgen,
la Maif, les hôpitaux, les mairies, etc… Il suffit d‘appeler Paris pour obtenir
l’envoi du matériel (cartes, flyers…) que vous souhaitez déposer auprès des
organismes que vous connaissez.
o Promotion électronique : le 15 mars, je vous ferai parvenir un courriel qui
contiendra en pièces jointes une série de documents promotionnels fort bien
faits. Il vous suffira alors, en trois clics, de le faire suivre aux personnes de votre
entourage que vous pensez susceptibles d’être intéressées par notre offre.



Les 3 et 4 avril, notre antenne, aidée par les collègues de l’antenne des Alpes (Basses et
Hautes), animera un stand au salon des Comités d’Entreprise, au Parc Chanot de
Marseille (Métro Rond-Point du Prado, ligne 2). Venez nous faire un petit coucou, ou nous
tenir compagnie quelques instants sur le stand ! Et si vous avez en tête des adresses de
Comités d’Entreprise auxquels il serait souhaitable d’envoyer une invitation,
faites-les parvenir au correspondant territorial, qui dispose d’un budget postal spécifique
pour ce poste.
Tous les participants se sont ensuite séparés dans la bonne humeur, ravis d’avoir passé

un excellent moment ensemble, et fermement décidés à revenir en janvier 2015!

En attendant, tenez-vous prêts pour les échéances prochaines. Le GCU ne vit que
par l’implication de ses adhérents !
A bientôt j’espère !
Pierre SARGES
Correspondant territorial
Antenne 13-20-83
sarges_pierre@yahoo.fr
06 60 69 14 44
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