
    
ANTENNE 31-32                ANTENNE TERRITORIALE HAUTE-GARONNE - GERS 

 

 

Le 22 avril 2014 

 

Chère adhérente, cher adhérent, 

 

 

J'ai le plaisir de vous inviter à participer à la réunion annuelle de l’Antenne Territoriale Haute-

Garonne - Gers qui se tiendra le 

DIMANCHE 18 MAI 2014 à 14 heures 30, au collège Salinis, à AUCH(*) 

 

L’antenne territoriale Haute-Garonne - Gers du GCU a été constituée en 2012 (à l’occasion de la 

première réunion commune à nos deux départements) et nos réunions se sont toujours tenues en 

Haute-Garonne. Il était temps, cette année, que notre réunion se tienne dans le Gers... 

 

La journée commencera à 10h30 par une visite guidée de la vieille ville d'Auch suivie d'un repas 

tiré du sac (apportez les grillades, on pourra les faire cuire), l'antenne offre l'apéritif. Ensuite, vers 

14h30, nous tiendrons notre réunion annuelle. 

A l'ordre du jour : 

 Réflexion sur les activités pour 2014-2015 et projet prévisionnel de dépenses 2015. 

 Préparation de la participation de l'antenne à l'Assemblée Générale de Savines cet été. 

Echanges et propositions sur le thème proposé cette année par le Conseil 

d’Administration du GCU en vue de préparer la journée "forum" :  

o Conserver un fonctionnement basé sur la participation bénévole des 

campeurs.   Est-ce illusoire, réalisable, utopique ?  

 Propositions pour une « sortie » à la rentrée. 

 Composition du bureau et élections. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues…pour étoffer l'équipe actuelle. 

 Questions diverses. 

 

Je compte sur votre présence à cette réunion annuelle et vous en remercie par avance. Merci 

également de me prévenir (avant le mercredi 14 mai) de votre présence dès 10h30 ou après afin de 

nous aider dans l'organisation. 

 

 

 

 

 

Dominique Birman 

Correspondant Territorial 31-32 du GCU 

(dominique.birman@wanadoo.fr) 

 

 

Si vous ne l'avez pas déjà fait (ou si vous n'avez pas déjà reçu cette invitation par messagerie) n'oubliez pas 

de me communiquer votre adresse électronique afin de faciliter la communication. Cela vous permettra de 

recevoir la lettre mensuelle d'information du GCU. 

 

 (*) Le collège Salinis est situé place Salinis, en haut de la vieille ville d'Auch, près de la cathédrale (sur la 

droite). Parking sur l'allée d'Etigny, à droite de la mairie. 


