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ET SI L’ON PARLAIT VACANCES ! et GCU !
------------------

La réunion annuelle de l’Antenne Territoriale GCU 42
se déroulera le

MERCREDI 26 MARS à 17h
à ANDREZIEUX BOUTHEON
au Lycée François Mauriac (suivre signalisation Lycée ou Nautiforme)
C’est là que l’on apprend les dernières décisions du CA national, que l’on peut commenter ces
propositions, formuler ses interrogations, « parler GCU » et être entendu ….
Nous débattrons ensemble du thème retenu cette année : Conserver un fonctionnement basé
sur la participation bénévole des campeurs. Illusoire, réalisable, utopique ?
Si vous avez une question précise, faites-la connaître avant la réunion annuelle pour obtenir une réponse documentée.

Pour favoriser les échanges, toujours sources d’infos précieuses, l’apéritif offert sera suivi pour
ceux qui le souhaitent d’un buffet froid pris sur place au restaurant du lycée au prix d’environ 10 €.
--------------------------------------------------

Pour des raisons d’organisation merci de confirmer votre participation au repas avant le jeudi 20
mars : voir coordonnées au bas de cette feuille.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le GCU est l’affaire de tous et la promotion nécessaire :
Vous avez un copain qui travaille en milieu hospitalier ou dans le secteur de la culture,
un voisin pompier, facteur ou animateur sportif, un collègue qui apprécie le camping mais
n’est pas équipé, une tante qui rêve de skier plus longtemps mais son budget est réduit,
un neveu étudiant qui ne parle que d’« autogestion » un collègue qui aimerait tout savoir sur
les étoiles, un ami de votre fils qui ne connait pas encore les joies du canoë …
AGISSEZ
Le prospectus est là pour être donné à la personne qui l’attend
Parlez- lui GCU et si nécessaire utilisez le parrainage
Le bureau de l’antenne GCU42 compte sur vous pour accroître le nombre d’adhérents
chacun peut agir et amener de nouveaux ligériens à profiter de nos terrains et de nos valeurs.

Partageons cette petite merveille qu’est le GCU !
voir article dernière revue hiver 2014 : le GCU ouvert à tous ?

Le bureau de l’antenne 42 vous attend à Andrézieux le 26 mars
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rappel : Vous allez être invités à renvoyer votre pouvoir (Revue Plein Air) pour l’A.G. nationale
d’août 2014. Pensez-y ! Vous pouvez l’adresser directement à Paris.

Pour tout renseignement supplémentaire :
Mail ou téléphone : Annie Dutreuil 04 77 96 00 70 anniedutreuil@wanadoo.fr

