Groupement des Campeurs Universitaires de France
Association loi 1901 agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale

ANTENNE DU DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

REUNION ANNUELLE de l’ANTENNE TERRITORIALE
SAMEDI 18 MARS 2017
Ami-e-s campeurs,
Le bureau de l'Antenne Territoriale 77 invite les CU Seine et Marnais à la
Réunion Annuelle de l'Antenne Territoriale (RAAT)
Samedi 18 Mars 2017 à 18 heures précises
au Restaurant « La Raymondine »
758 Avenue du Général de Gaulle, 77120 Mouroux
01 64 20 65 62
Le mot du Correspondant territorial :
Cher-e-s ami-e-s,
Le bureau de l’Antenne Territoriale 77, après analyse des différentes solutions pour l’organisation de notre
Réunion Annuelle de l'Antenne Territoriale (RAAT), et la participation en baisse chaque année, a décidé de
revenir à la formule de faire notre assemblée dans un restaurant suivi d’un repas, pour ceux qui le désirent.
En très peu d'années le bureau de l'Antenne départementale a été entièrement renouvelé. La tâche qui
nous incombe en vue de prolonger la dynamique et la vie de l'Antenne, qui existe depuis de nombreuses
années, reste importante. Je vous appelle à nous rejoindre pour collaborer avec nous à la vie de cette
Antenne à travers les activités du bureau, et je souhaite que cet appel soit entendu.
Nous comptons sur vous et vous donnons rendez-vous à Mouroux le 18 mars prochain.
Jean Noël Lucats

Ordre du jour
. Rapport d'activité 2016
. Rapport financier 2016 (1er Avril 2016 / 31 Mars 2017)
. Budget Prévisionnel 2017 (1er Avril 2017 / 31 Mars 2018)
. Activités prévues : - Informations, communications, promotions
- Rassemblement Interdépartemental de la Pentecôte à Nazelles-Négron
- Rassemblement Annuel à La Tranche Sur Mer (du 21 au 25 Août 2017)
. Informations du Bureau National
. Thèmes de réflexions à débattre (voir page 4)
. Questions diverses.
Cette réunion annuelle sera suivie d'un repas commun (pour ceux qui le désirent), dans la salle du restaurant, précédé d'un
apéritif offert par le GCU.
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REUNION ANNUELLE de l'ANTENNE TERRITORIALE
SAMEDI 18 MARS 2017
RESTAURANT « LA RAYMONDINE » MOUROUX
Afin d'organiser au mieux cette réunion ainsi que les différentes activités proposées, au cours de cette
année 2017, soyez aimable de renvoyer le coupon réponse ci-dessous :
NOM :............................................................................. Prénom :........................................
Adresse :...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Adresse électronique (très souhaitable) :............................................................@ ….......................
Participer-a-ont à :
__ La Réunion Annuelle de l'Antenne Territoriale (RAAT)
Nombre de personnes :......
ou
__ Donne-nt pouvoir à Mr ou Mme ….........................................................................
(Le nombre de pouvoirs par personnes présentes à la RAAT, est limité à 19, tout CU majeur peut faire
parvenir son pouvoir. Un adhérent ne peut détenir plus de 20 voix, la sienne comprise.)
__ Participe-nt au repas au restaurant
Nombre de personnes :......
(Menu Salade Briarde, Gigot d’agneau à la provençale, Fromage, Fondant aux 2 Chocolats avec boisson et café inclus
pour 30€).

__ S'inscri-ven-t uniquement à l'apéritif

Nombre de personnes :......

ENQUETE
Rassemblement Interdépartemental à Nazelles-Négron des 02/03/04/05 juin 2017
(Nombre de personnes) :......
Bulletin d’inscription Rassemblement interdépartemental Pentecôte 2017 Nazelles-Négron

Candidature à un poste au bureau de l'Antenne Territoriale :
Je me porte candidat-e:
SIGNATURE :

Document à renvoyer pour Jeudi 09 mars2017 (avec votre règlement) au Correspondant Territorial
Mr Jean Noël LUCATS
21 rue Antoine Becquerel
Parc Frot
77100 Meaux
jean.noel.lucats@gmail.com
ou
jn.lucats@free.fr
09.67.24.20.65 ou 06.20.44.17.38
Ne pas oublier de compléter et de renvoyer les pouvoirs pour l'AG de La Tranche Sur Mer (voir page 5)

OPERATIONS PROMOTIONS du GCU
Sans abandonner les actions habituelles auprès de nos partenaires MAIF, MGEN, etc. il semble
important d'orienter nos actions promotionnelles vers un public qui de par son fonctionnement partage
nos valeurs fondatrices et notre gestion participative (monde associatif, économie sociale et solidaire,
etc.).
L'objectif principal de toutes les actions est de faire connaître l'existence du GCU et son fonctionnement
atypique.
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RASSEMBLEMENT INTERDEPARTEMENTAL
à Nazelles-Négron (Indre et Loire)
Les 02/03/04 et 05 JUIN 2017 (week-end de Pentecôte)
L'Antenne Territoriale vous invite à son traditionnel Rassemblement Interdépartemental sur le terrain
municipal de Nazelles-Négron, les 02/03/04 et 05 JUIN 2017 prochains, sur invitation des CU de l’Indre
et Loire (37).
Nazelles-Négron est une petite commune d'Indre et Loire près d’Amboise, avec laquelle le GCU a signer
un partenariat sur son camping municipal en mai 2016.
NB : Des hébergements sont possibles dans la région pour celles et ceux qui voudrait nous rejoindre
durant ce week-end.
L’antenne départementale de l’Indre et Loire a le plaisir de nous accueillir en 2017 pour le
rassemblement interdépartemental de Pentecôte. Nous avons construit un programme varié qui nous
l’espérons, vous fera découvrir d’autres facettes de la Touraine et des châteaux de la Loire.
Programme du rassemblement
Vendredi 2 juin
A partir de 16 h 00 : accueil et installation.
18 h30 pour celles et ceux qui le souhaite, visite de l’église de Négron.
19 h30 A la grange dimière de Négron (XIIème - XVème), Présentation du programme suivi d’un buffet.
Samedi 3 juin Excursion en car (départ à 9 h00)
10 h 00 - 12 h 30 visite guidée de Montrésor, un des plus beaux villages de France, collégiale, village et
balcons sur l’Indrois, Halle des Cardeux, exposition Gemmail… visite libre du Château et de son parc.
12 h 30 - 14 h Repas au restaurant à Montrésor.
15 h 00 – 17 h 30 visite guidée de la ville de Loches.
Retour au camping vers 18h30.
20 h Repas aux Fouées (spécialité Rabelaisienne) avec animation musicale d’Alain Esthor.
Dimanche 4 juin
Au choix en matinée :
Marché d’Amboise, plus de 200 exposants en permanence, un des plus beaux marchés de France.
Loire à Vélo, circuit découverte : une boucle annexe facile de 20 km sur passant à Nazelles-Négron.
Randonnée pédestre autour de Nazelles-Négron.
Repas libre
14 h 00 départ du camping en covoiturage vers Rochecorbon.
14 h 30 embarquement sur le St Martin de Tours pour une promenade-découverte sur la Loire.
Sur le chemin du retour, arrêt facultatif à la Foire aux vins de Vouvray dans les Caves de la Bonne Dame.
Dégustations, rencontres avec les viticulteurs vouvrillons…
Repas en commun, amener les spécialités que vous aimerez faire découvrir.
21h 30 départ en co-voiturage vers Amboise
22 h 00 : Promenade racontée dans les sept sentiers du paradis à la bougie de nuit. Domaine royal Château
Gaillard à Amboise, Château Renaissance ouvert au public depuis juin 2016.
Facultatif : à l’issue de la promenade dégustation payante de vin et liqueur d’orange au château.
Lundi 5 juin
Au choix le matin en covoiturage
Visite guidée du musée de la Tannerie et du Cuir à Château Renault
Visite guidée de la magnanerie (élevage de vers à soie) installée dans un troglodyte à Bourré
12 h 30 Fin des festivités
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Bulletin d’inscription Rassemblement interdépartemental Pentecôte 2017 Nazelles-Négron
Nom
Prénom
Adresse
CP/Ville
Tél
Portable
Courriel
Arrivera le
vers
h
Noms et prénoms des participants :

Caravane
Tente

�
�

Activités et sorties choisies
Prix
02/06
Visite Eglise de Négron
Buffet
03/06
Excursion en car
Montrésor Loches
(Incluant les visites guidées)
Repas au restaurant
Repas aux fouées

Camping-car �
autre à préciser �

Date :
Signature :
Le camping est à régler sur place
Tarif 2017 :
Emplacement+2pers+élec : 11,34€
GPS : 47° 25’ 51.99 N/0° 57’ 17.24 E
Attention :
L’excursion en car est limitée en nombre de
places, pour celle-ci, les inscriptions seront
prises dans l’ordre d’arrivée.
A retourner accompagné du règlement par
chèque à l’ordre de Jean Bourroux
Date limite : 2 mai 2017
Jean BOURROUX
4 Rue François Leborgne
37100 TOURS

04/06
Marché d’Amboise
Loire à vélo
Randonnée pédestre
Croisière sur la Loire
Foire aux vins de Vouvray
Visite et promenade nocturne de
Château Gaillard
Dégustation de vins et liqueurs
d’Orange à l’issue de la visite

Nb

Total

Gratuit
20 €
15 €
12 €
25 €
12 €
Gratuit
Navette (0,60 €) à la sortie du
camping
Gratuit
Gratuit
9€
Acheter son verre à l’entrée

20 €
8€

05/06
Magnanerie de Bourré
Musée de la Tannerie et du Cuir de
Château Renault

6,50€
4€

Frais d’inscription

4,50€

Total à payer

Thèmes de réflexion 2017 pour l’AGO
« 1937-2017 : 80 ans le GCU, une utopie toujours d’actualité »

C’est le thème retenu pour débattre en antenne. Pour marquer le 80e anniversaire, une conférence/débat
aura lieu le jeudi 24 août en matinée avec la participation de Martine LEFEUVRE-DÉOTTE,
sociologue, auteure du livre sur le GCU « Les campeurs de la République » et d’Olivier SIROST,
sociologue, professeur des universités en STAPS à l’université de Rouen
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Mettre ici vos idées sur le thème proposé, ou tout autres Remarques que vous aimeriez
que nous remontions lors de l’AGO de La tranche sur Mer :

Pouvoir AGO La Tranche Sur Mer (85)

Pouvoir AGO La Tranche Sur Mer (85)

Je, soussigné(e)______________________________

Je, soussigné(e)______________________________

Département N°______

Département N°______

Carte d’adhérent majeur N°____________________

Carte d’adhérent majeur N°____________________

Déclare donner par la présente, tous pouvoirs à :

Déclare donner par la présente, tous pouvoirs à :

M. ou Mme_________________________________

M. ou Mme_________________________________

ou à défaut à :

ou à défaut à :

M. ou Mme_________________________________

M. ou Mme_________________________________

tous deux adhérents majeurs du Groupement des
Campeurs Universitaires de France (GCU), 72,
boulevard de Courcelles, 75017 PARIS, pour me
représenter à l’assemblée générale ordinaire,
convoquée le vendredi 25 août 2017, à 10 h 00, à La
Tranche Sur Mer (85).
A___________________________

tous deux adhérents majeurs du Groupement des
Campeurs Universitaires de France (GCU), 72,
boulevard de Courcelles, 75017 PARIS, pour me
représenter à l’assemblée générale ordinaire,
convoquée le vendredi 25 août 2017, à 10 h 00, à La
Tranche Sur Mer (85).
A___________________________

Le__________________________

Signature (précédée de « Bon pour pouvoir » écrit à la main)

Le__________________________

Signature (précédée de « Bon pour pouvoir » écrit à la main)
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