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 Chère adhérente, cher adhérent, 

 

 

 

Je vous invite à participer à la réunion annuelle des adhérents de notre antenne qui aura lieu le 

dimanche 06 avril 2014 à 10h 30 au lieu-dit Bellevue, 848 route des Coteaux à Salies. 

 

Ordre du jour : 

- Compte-rendu de la vie de l'antenne-bilan 2013, 

- Election d'un membre du bureau, 

- Rassemblement de Pentecôte à Lacanau (Voir la page de notre antenne sur le site du GCU), 

- Réflexion sur le thème proposé pour l'assemblée générale de Savines le lac (18 au 23/08 ) : 

« Conserver un fonctionnement basé sur la participation bénévole des campeurs, Illusoire, 

réalisable, utopique », 

- Point sur la promotion et notamment vers les 18/26 ans (possibilité pour les étudiants d'adhérer 

pour 10€), 

- Prévision d'une sortie des membres de l'Antenne à l'automne. 

 

C'est un moment privilégié dans la vie démocratique de notre association pour débattre, où chacun 

peut s'exprimer librement, A l'issue de la réunion, nous partagerons le verre de l'amitié. 

L'esprit GCU existe, il est entre autre, caractérisé par la participation de tous. 

 

A l'issue de cette réunion, je propose que chacun apporte son panier repas que nous prendrons sur 

place, l'après-midi pourra être consacré à une sortie pédestre ou/et à une visite. 

Organisant chez moi cette journée, je souhaite que vous me fassiez connaître le nombre de 

participants. 

 

Je reste à votre dispositions pour ce qui concerne l'organisation de cette réunion, du rassemblement 

de Pentecôte ou pour tout autre renseignement. 

 

Je compte sur votre présence, 

 

                                                                                                      Le Président de l'Antenne 81 

 

 

                                                                                                             Jean-Bernard PECHO  

 

 

Ps: Afin de faciliter la diffusion des informations et pour une communication plus rapide et plus 

économique, pouvez-vous me communiquer votre adresse e-mail ? 
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