ANTENNE TERRITORIALE GCU du Finistère 29
Chère adhérente, Cher adhérent
Je vous invite à participer ou vous faire représenter à la réunion annuelle des adhérents de
notre territoire qui aura lieu le dimanche 24 mai 2015 à 10h30 sur le terrain de Trévignon à
Trégunc, lors du rassemblement régional.
L’ordre du jour sera le suivant :
- Mot d’accueil
- Rassemblement et assemblée générale GCU 2015 à Sarzeau,
- Gestion du patrimoine : quelle évolution ? Doit-on conserver tous les terrains ?
- Le GCU doit-il s’ouvrir à tous ?
- Activités 2015,
- Renouvellement du bureau,
C’est un moment privilégié dans la vie démocratique de notre association pour débattre
ou chacun peut s’exprimer librement.
A l’issue de la réunion nous partagerons le verre de l’amitié et nous vous proposons de
partager un repas (on peut commander le plat principal traiteur à 6.00 €) et pour ceux qui le
désirent, la randonnée prévue l’après- midi.
L’esprit GCU existe, il est entre autres, caractérisé par la participation de tous.
Je vous remercie par avance de votre présence. En cas d’empêchement, merci de remettre la
procuration ci-dessous à un adhérent participant ou de la retourner à l’adresse indiquée.
Par ailleurs, nous rappelons, à ceux qui ne l’ont pas encore fait, de bien vouloir nous
communiquer leur adresse électronique, afin de pouvoir vous faire parvenir au plus vite les
informations du groupement tout en évitant des coûts de photocopies et de timbrage. Veuillez
pour cela envoyer un courrier électronique à christian.robert776@orange.fr

Le correspondant territorial,

Christian ROBERT
Tel : 07 86 64 87 12

PROCURATION
NOM :
Prénom :
Ne pourra assister à la réunion annuelle des adhérents de l’antenne territoriale GCU du
Finistère le dimanche 24 mai 2015 je donne pouvoir à : Nom
Prénom
Ou à défaut, au président de l’antenne départementale GCU 29
Fait à :

le :
Signature

A retourner avant le 15 mai 2015 à :

ou

Christian ROBERT 6 résidence de l’Océan
Hent roz loc’h
Trévignon
29910 TREGUNC
à l’ adresse mail ci-dessus

