
1 

       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  06 AVRIL 2019 

 
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 06 Avril 2019 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, vous convie à notre assemblée territoriale à Mouroux suivi d’un 
apéritif offert par le GCU et d’un repas, pour ceux qui le désirent, et.  
La présence du GCU « sur le terrain » au plus près des personnes permet le dialogue, rien ne remplace le 
contact humain. Cette démarche passe obligatoirement par des participations à des forums des associations, 
forum social, foire bio et nature, salon des loisirs, partenariat événement local, régional (monde associatif, 
économie sociale et solidaire, etc.). Il faut néanmoins être sélectif et cibler au mieux un public qui, de par son 
fonctionnement, partage nos valeurs fondatrices et notre gestion participative. 
Nous comptons sur vous pour nous épauler et vous donnons rendez-vous à Mouroux le 06 avril prochain. 
 
Jean Noël Lucats 
 

Ordre du jour  
 
. Rapport d'activité 2018 
. Rapport financier 2018  (1er Avril 2018 / 31 Mars 2019) 
. Budget Prévisionnel 2019 (1er Avril 2019 / 31 Mars 2020) 
. Vote du Budget Prévisionnel 2020 (1er Avril 2020/ 31 Mars 2021) 
. Activités prévues : - Informations, communications, promotions 

                     - Rassemblement Interdépartemental de la Pentecôte à LAPALISSE (Allier)  
                               - Rassemblement Annuel à Xonrupt-Longemer (Vosges)  (17 au 23 Août 2019) 
. 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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L'Antenne Territoriale, sur l’invitation de l’antenne départementale de l’Allier, vous propose de participer 
au Rassemblement Interdépartemental sur le terrain municipal « La route bleue » de Lapalisse à 03210 
SAINT-PRIX, les 07/08/09 et 10 Juin 2019 prochains (Week-End de la Pentecote),.  
 
Un programme varié qui nous l’espérons, vous fera découvrir de nouvelles facettes du Bourbonnais, vous est 
présenté ci dessous. 
 
Lapalisse est une petite commune de l’Allier près de Vichy qui est célèbre pour ses fameuses « vérités » ou 
« lapalissades ».  
 

Programme du Rassemblement Interdépartemental  du 07/08/09 et 10Juin 2019 
 

VENDREDI 7 JUIN  
Accueil et installation au camping 
19h30 : Apéritif offert par l’antenne 
20h30 : Auberge espagnole. Projection documentaire sur le Bourbonnais. 
 
SAMEDI 8 JUIN 
Accueil et installation au camping 
Journée bourbonnaise. Déplacement en autocar 
9h00 : Départ de Lapalisse 
09h30/11h30 : Visite guidée Centre National du Costume de Scène (CNCS) à Moulins 
12h30 : Déjeuner sur place à la brasserie du CNCS 
15h00/16h00 : Visite commentée du château de Chareil-Cintrat. 
16h30/18h00 : Visite conservatoire « des vieux cépages » et dégustation  
19h00 : Retour au camping  
20h30 : repas bourbonnais 
 
DIMANCHE 9 JUIN 
10h00 visite château de Lapalisse 
12h30 Repas libre 
15h00 Visite commentée du parc floral de Vichy ou visite guidée de Vichy et du Thermalisme (déplacement en 
co-voiturage) 
17h00/18h00 Libre sur Vichy 
20h00 Repas au restaurant Le Bourbonnais à Lapalisse 
 
LUNDI 10 JUIN 
10h/12h00 Châtel-Montagne au choix : (déplacement en co-voiturage) 
- visite église romane et randonnée pédestre (niveau facile, durée 2h maximum) en montagne bourbonnaise ou 
visite église romane + exposition art roman + atelier vannerie  
12h30 : Repas libre 
16h00 : Clôture du rassemblement. 
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         ANTENNE TERRITORIALE DE L’ALLIER  
RASSEMBLEMENT INTERDÉPARTEMENTAL CENTRE-EST-MASSIF-CENTRAL 

 À LAPALISSE (Allier)  
 du vendredi 7 juin au lundi 10 juin 2019  
 

FICHE D’INSCRIPTION 
Le nombre de participants est limité à 50 personnes en tenant compte de l’ordre d’arrivée 
des inscriptions.  
Date limite d’inscription : 15 mars 2019  
À retourner à Guy PAUPERT  Château Vert 03120 SAINT-PRIX   paupertgy@yahoo.fr               
Accompagnée du règlement par chèque libellé à l’ordre de Catherine POZZATI 
(trésorière de l’antenne). 
 
NOM                                                                         PRÉNOM 
ADRESSE 
CODE POSTAL                                                          VILLE 
TEL FIXE                               TEL PORTABLE 
COURRIEL 
Nombre d’adultes                                        Enfants  
 
Mode d’hébergement : Nuitées à régler sur place.  
Tarifs : 
Caravane/tente : emplacement + électricité 12.60 € la nuitée 
Camping-car : 9.00 € la nuitée 
Locatifs : Mobil-home ou chalet 40.00 € la nuitée 
Caravane   � 
Camping-car             � 
Tente   � 
Location Mobil-home (s’adresser directement au camping)        � 
Location Chalet (s’adresser directement au camping)                  � 
Pour réserver les locatifs il est conseillé de s’adresser à :  
Office du tourisme 04 70 99 08 39   camping@cc-paysdelapalisse.fr 
 
Activités choisies : 
                      
Samedi 8 juin 
Journée bourbonnaise 
�  autocar + visites + repas midi         45,00 €  x        = 
 
Dimanche 9 juin 
�  visite château LAPALISSE            5,00 €  x         = 
�  visite Vichy parc floral                 2,00 €  x         = 
�  visite Vichy et le thermalisme   6,00 €  x         = 
�  repas restaurant Le Bourbonnais     25,00 €  x         = 
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Lundi 10 juin  
�  Châtel-Montagne visite église romane + randonnée pédestre         Gratuit 
�  Châtel-Montagne visite église romane + expo art roman + atelier vannerie 5.00 € x        =       
 
Participation aux frais généraux    5,00 €  x        = 
Montant du chèque    ___________   . 
Chèque à établir à l’ordre de Catherine POZZATI.  
 
Les	  coûts	  sont	  calculés	  sur	  la	  base	  de	  40	  participants.	  Si	  ce	  nombre	  n'est	  pas	  atteint,	  ou	  pour	  
d'autres	  raisons,	  des	  modifications	  pourront	  être	  apportées	  à	  ce	  programme.	  	  Les	  frais	  
généraux	  sont	  destinés	  à	  couvrir	  des	  dépenses	  annexes	  ou	  imprévues.	  Si	  ces	  comptes	  laissent	  
apparaître	  un	  excédent,	  celui-‐ci	  vous	  sera	  remboursé	  en	  fin	  de	  séjour.	  
 
Attention, la traversée du bourg de Lapalisse est en zone 30 (priorité à droite). 
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REUNION ANNUELLE de l'ANTENNE TERRITORIALE 
SAMEDI 06 AVRIL2019 

RESTAURANT « LA RAYMONDINE » MOUROUX 
 
Afin d'organiser au mieux cette réunion ainsi que les différentes activités proposées, au cours de cette année 

2019, soyez aimable de renvoyer le coupon réponse ci-dessous pour le 
 

Jeudi 23 mars2019 (avec votre règlement) 
 
NOM :.............................................................................     Prénom :........................................ 
Adresse :....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
Adresse électronique (très souhaitable) :............................................................@ …....................... 

Participer-a-ont à :  
A : La Réunion Annuelle de l'Antenne Territoriale (RAAT)           Nombre de personnes :...... 
ou 
B : 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.)	  	  
	  
C : Participe-nt au repas au restaurant      Nombre de personnes :...... 
(Menu Cassolette de Fruits de mer et Poisson, Veau Marengo,  Fromage et Salade, Feuilleté aux Poires Crème Anglaise 
sauce Caramel avec boisson et café inclus pour 27€).Chèque à l’ordre de Mr. Jean-Noël Lucats 
 
D: S'inscri-ven-t uniquement à l'apéritif         Nombre de personnes :...... 

 
ENQUETE 

 

E : Rassemblement Interdépartemental à Lapallisse (Allier) des 07/08/09/10 juin 2019 

	  (Nombre	  de	  personnes)	  :......	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Programme	  Rassemblement	  interdépartemental	  Pentecôte	  2019	  Lapalisse	  (03)	  (Page	  2)	  
Fiche	  d’Inscription	  À	  retourner	  à	  Guy	  PAUPERT	  	  Château	  Vert	  03120	  SAINT-‐PRIX  pour	  le	  15	  mars	  2019 (Page	  
3	  et	  4)	  
F : Candidature à un poste au bureau de l'Antenne Territoriale : 
Je me porte candidat-e: 
 
SIGNATURE : 
 
 
 
Document à renvoyer  

 
                    Mr Jean Noël LUCATS 

                    21 rue Antoine Becquerel 
                 Parc Frot 

                  77100 Meaux 
                           jean.noel.lucats@gmail.com 

 
09.67.24.20.65  ou  06.20.44.17.38 

 
Ne pas oublier de compléter et de renvoyer les pouvoirs pour l'AGO de Xonrupt-Longemer (voir page 6) 
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FORUM OUVERT à Xonrupt-Longemer pour l’AGO  
 

Cette année un Forum Ouvert sera proposé à l'ensemble des adhérents du GCU. Il permettra aux 
participants d’exprimer leur point de vue, d’échanger, d'apporter leur expérience mais surtout 
de pouvoir être acteur de la vie de notre association. C’est un moment privilégié où les idées 
circulent dans un esprit constructif, convivial et détendu. 
Afin de rendre accessible cette démarche participative au plus grand nombre, les adhérents 
pourront discuter lors de la réunion annuelle de l’antenne territoriale des sujets qu'ils souhaitent 
débattre. 
 

Mettre ici vos idées sur le thème proposé, ou tout autres Remarques que vous aimeriez 
que nous remontions lors de l’AGO de Xonrupt-Longemer : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouvoir	  AGO	  XONRUPT-‐LONGEMER	  
(VOSGES)	  

Je,	  soussigné(e)______________________________	  

Département	  /	  Pays	  	  ______	  

Carte	  d’adhérent	  majeur	  N°____________________	  

Déclare	  donner	  par	  la	  présente,	  tous	  pouvoirs	  à	  :	  

M.	  ou	  Mme_________________________________	  

ou	  à	  défaut	  à	  :	  

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	  du	  GCU,	  
convoquée	  le	  vendredi	  23	  août	  2019,	  à	  9	  h	  00,	  à	  Xonrupt-‐Longemer	  
(88).	  	  

A___________________________	  

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

	  

Pouvoir	  AGO	  XONRUPT-‐LONGEMER	  
(VOSGES)	  

Je,	  soussigné(e)______________________________	  

Département	  /	  Pays	  	  ______	  

Carte	  d’adhérent	  majeur	  N°____________________	  

Déclare	  donner	  par	  la	  présente,	  tous	  pouvoirs	  à	  :	  

M.	  ou	  Mme_________________________________	  

ou	  à	  défaut	  à	  :	  

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	  du	  GCU,	  
convoquée	  le	  vendredi	  23	  août	  2019,	  à	  9	  h	  00,	  à	  Xonrupt-‐Longemer	  (88).	  	  

A___________________________	  

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

	  

	  

	  


