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Antenne de la Creuse 23 
 
        Aux adhérentes et adhérents, 
 
Objet : Réunion annuelle territoriale 
 
Chers amis campeurs, 
 
 Le bureau de l'antenne du GCU 23, réuni le mercredi 28 Janvier 2020,  vous invite à 
participer nombreux (ses) à la réunion annuelle territoriale qui se tiendra le 
 
Mardi 07 Avril 2020  à 18 heures 
à l' IFRJS de Grancher (salle 1, au 2ème étage) 
6 rue Paul Louis Grenier  23000 GUERET 
 
 A cette occasion nous aurons le plaisir d'accueillir Didier Bonnaire, vice-président du 
GCU et délégué aux antennes. Il serait souhaitable que par la présence du plus grand nombre, nous 
montrions notre attachement au GCU. 
 
 
Ordre du jour proposé : 
 
 
-Rapport moral et financier. 
 
- Information sur les nouveautés du règlement intérieur du GCU et sur les consignes de fonctionnement 
des camps pour 2020. 
 
- Thèmes de réflexion proposés par les adhérent(e)s, qui seront étudiés en réunion d'antenne puis 
éventuellement transmis à Paris pour être abordés lors du forum. Si vous avez des propositions, n'hésitez 
pas à venir en discuter à notre réunion. 
 
- Promotion du GCU : volontaires pour prises de contact avec les organismes. 
 
- Questions diverses. 
 
- Apéritif suivi d'un repas au restaurant. Merci de bien vouloir vous inscrire, afin que nous puissions 
réserver, auprès de Jean Bugeaud (05 55 52 47 24) ou bugeaud.jean@neuf.fr avant le 1er avril au plus tard. 
 
       Très amicalement 
       Le Bureau de l'antenne 
 
PS : Les personnes qui auraient oublié de renouveler leur adhésion pour 2020 peuvent encore le faire 
en téléphonant au siège à Paris (Tél : 01 47 63 98 63). Les quelques adhérents qui n'ont pas fourni leur 
adresse mail peuvent l'envoyer à bugeaud.jean@neuf.fr  Merci 
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