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Le 3 mars 2015 

 

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 

VENDREDI 10 AVRIL 2015 à 20 heures, salle Paul Labal, à Ramonville St Agne (*) 

 

A l'ordre du jour : 

 Réflexion sur les activités pour 2015-2016 et projet prévisionnel de dépenses 2016. 

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

Echanges et propositions sur les thèmes suggérés cette année par le Conseil 

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

o Gestion du patrimoine : quelle évolution ? Doit-on conserver tous les 

terrains ? 

o Dès lors qu'un adhérent potentiel approuve nos valeurs et accepte notre 

conception du camping basée  sur le bénévolat et la gestion participative, le 

GCU, ne doit-il pas s'ouvrir totalement ? 

 Organisation du rassemblement de Pentecôte. 

 Composition du bureau et élections du CT. 

 Propositions pour notre sortie de rentrée. 

 Questions diverses. 

 

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

également de me prévenir (si possible avant le mercredi 8 avril) de votre présence 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. 

 

(*) La salle Paul LABAL, est proche du Cinéma, du Centre Culturel et de la Médiathèque de Ramonville. 

Prendre la sortie 19 du Périphérique, direction Ramonville, Castanet, Carcassonne par RN. 

Au rond-point desservant  la station de métro ligne B, ne pas entrer dans Ramonville mais tourner en direction de 

Castanet, par la déviation de Ramonville. 

Au premier feu tricolore (à 500 m), prendre à droite (en légère montée vers le centre de Ramonville), puis encore à 

droite. Le parking cinéma-médiathèque est à 50m sur la droite. 

Contourner la médiathèque, l’entrée de la salle Paul Labal est située sur l’arrière (fléchage). 
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Elections du bureau et du CT 
 
Cela fait maintenant 10 ans que je représente notre antenne (départementale au début, puis territoriale 

avec le rapprochement avec le département du Gers) et il est grand temps de faire un peu de place à 

d'autres. D'autant plus que je ne suis pas partisan du cumul des mandats... Je suis élu au conseil 

d'administration depuis 2012 et trésorier de notre association depuis l'été dernier et je dois consacrer 

davantage de temps à ces fonctions au sein de notre Groupement. De ce fait, je ne suis plus aussi 

disponible qu'avant pour notre antenne territoriale. Je vais donc remettre au conseil d'administration du 

GCU ma démission de mon mandat de Correspondant Territorial à compter du 10 avril, date de notre 

réunion. 

Il faudra donc élire un nouveau CT, ou une nouvelle CT... 

Cette élection aura lieu au cours de notre réunion annuelle, le 10 mai prochain. 

 

MERCI de m'adresser vos candidatures par messagerie électronique (à l'adresse habituelle : 

dominique.birman@wanadoo.fr) avant le samedi 4 avril. Elles seront ainsi affichées sur le site du 

GCU, à la page de notre antenne 31-32 une semaine avant la réunion. Je les communiquerai également 

par messagerie à ceux dont j'ai l'adresse. 

 

Je vous rappelle que nos statuts ne permettent qu'une seule procuration par personne présente le jour 

de la réunion. Je vous invite donc à vous déplacer et à venir, ne serait-ce que quelques minutes, le 

temps de voter... 

 

 

Rassemblement GCU du Grand Sud-Ouest 
 
Tous les ans, pendant le week-end de la Pentecôte, une des antennes territoriales de la région "Grand 

Sud-Ouest" (en gros Aquitaine - Midi Pyrénées) organise un rassemblement des adhérents. Cette 

année, c'est notre antenne 31-32 qui s'y met... 

 

Ce rassemblement aura lieu les 23, 24 et 25 mai sur le camping de Castéra-Verduzan dans le Gers. Le 

thème en sera la "découverte du Gers". Plusieurs visites, un rallye et quelques festivités sont prévus...  

Le programme détaillé et le bulletin d'inscription seront disponibles prochainement sur le site internet 

du GCU à la page de l'antenne 31-32 et pourront être envoyé sur demande par messagerie 

électronique.  
 


