
ANTENNE TERRITORIALE GCU du Maine et Loire 49 

Chère adhérente, Cher adhérent, 

Le bureau de l'antenne territoriale GCU 49 vous prie de bien vouloir assister ou vous faire représenter à la 
réunion annuelle des adhérents de notre territoire qui aura lieu le mercredi 17 avril 2013 à 19 heures dans 
les locaux de la MGEN, 8 rue Landemaure à Angers . 

L'ordre du jour sera le suivant :  

 mot de bienvenue du président, 

 approbation du compte-rendu de l'AG du 4 mai 2012, 

 informations sur la vie de notre association au plan national et départemental, 

 rapport financier de l'antenne, 

 activités 2013 et prévisions 2014 (visites, promotion, …), 

 débat sur les thèmes de réflexion proposés : «Une nouvelle politique familiale pourrait-elle conduire 
à une augmentation sensible du nombre d'adhérents?» d'une part « Quel avenir pour les 
commerçants sur les terrains? » d'autre part. 

 questions diverses. 
En fin de réunion, nous vous proposons de partager un repas sorti du sac. 

 Nous vous remercions 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: 
cfbenaben@gmail.com 
 
Enfin, nous vous informons que nous préparons deux sorties en commun pour cette année :  

 le 9 juin : visite du Troglo des pommes tapées, repas prévu (mais non obligatoire) au restaurant La 

Mangeoire à Parnay et l'après-midi, découverte du village des métiers d'art en troglo. Vous pouvez 

inviter vos amis ! 

 le jeudi 10 octobre (nous n'avons pas le choix de la date compte tenu de l'objet de cette visite) 

présentation publique du Cadre Noir à Saumur, repas au restaurant de fouées (non obligatoire) et 

balade autour du château de Marson. 

Tous les détails vont être renseignés sur le site internet du GCU à la page des antennes 49. Si vous êtes 

intéressés, des informations complémentaires pourront vous être donnés par courriel ou par courrier postal 

envoyé à l'adresse ci-dessous.  

Le correspondant territorial,     F. BENABEN 

____________________________________________________________________________________

 PROCURATION 

NOM :    Prénom :  

Ne pourra assister à la réunion annuelle des adhérents de l'antenne territoriale GCU du Maine et Loire du 

vendredi  19 avril 2013. 

Je donne  pouvoir à : Nom :       Prénom : 
ou par défaut, au président de l'antenne départementale GCU 49 
Fait à :      Le : 

Signature : 

A retourner avant le 18 avril 2013 à  : Francis BENABEN, 7 allée de l'Audreyne 

    49080 BOUCHEMAINE 

mailto:cfbenaben@gmail.com

