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ANTENNE DU DÉPARTEMENT DU NORD 
 

INVITATION A LA REUNION ANNUELLE TERRITORIALE LE DIMANCHE 31 MARS 2019  
Rendez-vous à partir de 9h45  en mairie de CARNIERES (près de Cambrai) 

Place du Général de Gaulle (centre de la commune) 
 

Ordre du jour : 
 

 *café d’accueil, émargement à la salle du square puis en mairie pour la RAT 
 *le mot du correspondant territorial 
 *compte-rendu des activités de l’antenne 
 *point sur les effectifs 
 *compte rendu financier (bilan et projets de l’antenne) 
 *infos nationales diverses 
 *thème : quelles remarques pouvez-vous faire suite à vos derniers séjours sur nos terrains ? 
 *élection du correspondant territorial  
 
 à 12 h, déjeuner « salle du square », face à la Mairie. 

apéritif, 
vin, eau, café, 
feuilleté de saint jacques,  
jambon madère,  
tartelette aux fruits 

 
à  15h : visite guidée des galeries de contremine de la Citadelle de Cambrai construite sur 

l’ordre de Charles Quint (la visite, accessible à tous, permet la découverte de courtines, 
bastions et ancienne porte retirée, jusqu’à 16 m de profondeur; prévoir vêtement chaud, 
chaussures). Les informations pour la visite seront données ce jour-là. 

 
Coût de la journée (repas, visite) : 35 € 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le CT :   
 Jean Pierre CROMBEZ crombezjpb@wanadoo.fr 06.85.34.55.72 

 
Pour venir à CARNIERES : 

 

http://www.gcu.asso.fr/
mailto:gcu@gcu.asso.fr
mailto:crombezjpb@wanadoo.fr


 
BORDEREAU DE PARTICIPATION 

(A renvoyer impérativement avant le 20 mars 2019) 
 

Mr Mme  Mlle………………………………….. Licence N°…………………………….A 1  A 2 
Adresse complète……………………………………………………………….N° Tél.……………………….. 
Adresse mail :……………………………………….……@…………………………………….….. 
*assistera.  * n’assistera pas   à la réunion annuelle départementale. 
Nombre de participants……. x 35 € = ………€ 
Je joins un chèque de…………………………€   libellé à l’ordre de Jean-Pierre CROMBEZ GCU, 
et à adresser à : Jean-Pierre CROMBEZ, 13 rue de Caudry, 59217  CARNIERES 
 
REMARQUE : vous pouvez participer à la réunion statutaire sans prendre le déjeuner. 
 
 
======================================================================== 
ELECTION du CORRESPONDANT TERRITORIAL de l’antenne NORD 
Selon le courrier ou le mail que vous avez reçu, les candidatures devaient être déposées pour 
le 10 février. 
Article 3 du règlement intérieur : « seuls les adhérents majeurs (A1, A2) peuvent prendre part 
au vote. L’élection se déroule à bulletin secret. Le nombre de pouvoirs est limité à 19 par 
adhérent présent.» 
Pour être pris en compte, les pouvoirs doivent me parvenir pour le 20 mars, date limite 
impérative.  
 
A ce jour, est candidate  à ce poste : Madame Brigitte DRUMEZ 
 
à découper ou photocopier ou scanner et envoi postal ou mail (coordonnées ci-dessus et recto)) 
============================================================================== 
 
 
POUVOIR  par adhérent majeur: 
Je, soussigné(e)………………………………………………….adhérent n°………………………………….. 
déclare donner par la présente, tous pouvoirs à : 
M ou Mme…………………………………………………………………………………………………………….. 
Ou à défaut à M. ou Mme………………………………………………………………………………………….. 
tous deux adhérents de l’antenne NORD du GCU pour me représenter à  
la réunion annuelle élective territoriale du dimanche 31 mars 2019. 
à ……………………………………………………..le……………………………………………………………… 
 
Signature précédée de « Bon pour pouvoir » écrit à la main.   
 
 
 
 
 
============================================================================== 
 
POUVOIR  par adhérent majeur: 
Je, soussigné( e)………………………………………………….adhérent n°………………………………….. 
déclare donner par la présente, tous pouvoirs à : 
M ou Mme…………………………………………………………………………………………………………….. 
Ou à défaut à M. ou Mme………………………………………………………………………………………….. 
tous deux adhérents de l’antenne NORD du GCU pour me représenter à  
la réunion annuelle élective territoriale du dimanche 31 mars 2019. 
à ……………………………………………………..le……………………………………………………………… 
 
Signature précédée de « Bon pour pouvoir » écrit à la main.   

 
 


