
Réunion du bureau de l’Antenne  61 
 
Elle s’est tenue : 
 

 le samedi 23 février 2013 
 

Chez BEAUFRERE Alain              1, rue des Petits Fossés              61200 ARGENTAN 
 
Membres du bureau présents : 
BEAUFRERE Alain, correspondant territorial – QUIQUEMELLE Jean-Pierre, trésorier – RETO Philippe, 
secrétaire – BEAUFRERE Jacqueline – HERVE Gisèle – MARTIN Jannick – CORNU Jean-Claude 
Invité : DROUET Raymond 
Avec la participation des conjoints 
 
Les points suivants de l’ordre du jour ont été abordés : 

 Echanges sur l’année écoulée : 
Le bilan des activités  de l’année 2012 a été dressé.  Les points forts en ont été  la tenue de 
l’assemblée annuelle à Alençon, l’organisation du rassemblement de Pentecôte  à La Chapelle-
Montligeon qui a regroupé des adhérents des trois antennes de Basse-Normandie et la participation 
du CT et du trésorier à l’Assemblée Générale de Cavalaire. 

 Préparation de l’assemblée annuelle 2013  
La réunion  a été fixée au samedi 13 avril 2013 à Saint-Langis-lès-Mortagne.  Raymond DROUET  qui 
avait été contacté pour son organisation nous a donné les dernières précisions concernant le  choix 
du restaurant  et de  la salle de réunion ainsi que  le programme de la visite de la ville de Mortagne-
au-Perche. 
Pour animer cette réunion, il est prévu de passer des photos de l’AG de Cavalaire et le diaporama du 
regroupement de Pentecôte. 
Un diaporama sur Arrens  clôturera la réunion. 

 Le regroupement de Pentecôte 2013 
Nos collègues du Calvados sont les organisateurs cette année. Le programme est déjà finalisé et les 
informations se trouvent sur le site du GCU dans l’espace dédié aux antennes. 

 Actions à envisager pour promouvoir le GCU 
Il est prévu de continuer les actions déjà mises en place et de porter l’effort en direction des 
personnels  hospitaliers et de la fonction territoriale. 

 L’AG 2013 à Neuvic 
Les thèmes de réflexion proposés par le CA du GCU ont été abordés. A ce jour, trois membres du 
bureau devraient s’y rendre.  


