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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE
DU 16 OCTOBRE 2011
à GIENS
Le soleil était au rendez-vous pour notre réunion extraordinaire, tenue après une belle
promenade au port du NIEL, par les rochers.
Présents : 32 (plus 4 pouvoirs).
Absents excusés: AUBERT Louis, AUSSY Florent, DUPLAN Gérard, IROIR Claude,
LACROIX Maud, MERIDIANO Jean-Claude et Mireille.
Le midi, un apéritif copieux a été servi à tous les présents, suivi du repas sorti du sac.
Après le café, nous sommes passés aux choses plus sérieuses, avec l'élection du nouveau
correspondant territorial et du bureau.
Seul Pierre SARGÈS (ex-CD du 13) se présente au poste de correspondant territorial. Il est
élu à l'unanimité des présents ou représentés.
Les trois candidats pour la constitution du bureau :
–
–
–

Mireille MERIDIANO (trésorière)
Louis DUCOURNAU (trésorier adjoint)
Michelle CHAPUS (secrétaire)

sont élus à l'unanimité des présents ou représentés.
Les membres de droit du bureau sont :
– Francine CHATOUX
– Jean-Louis CHEVALIER
– Louis DUCOURNEAU
– Colette
HUET
– Didier LACROIX
– Jean-Claude MERIDIANO
– André
RABBIA
– Marc SUAREZ
– Robert
VICAT
– Patrice VILAIN
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Après ces élections, on a rappelé le rôle de l'antenne territoriale, qui aura notamment à
débattre, dans une prochaine assemblée, sur les thèmes de réflexion proposés pour l'année
2012 (La liberté au GCU ; L'assemblée des campeurs : participation, motivation, son rôle).
Si vous avez des propositions d’autres thèmes de discussion, faites-les connaître auprès du
correspondant territorial, Pierre SARGES, qui transmettra.

CALENDRIERS DES PROCHAINES RÉUNIONS
- Galette des rois, le dimanche 29 janvier 2012. Rendez-vous à 10 h 30 à La Croix-Valmer.
- Assemblée générale annuelle, le jeudi de l'Ascension (17 mai 2012) à FABRÉGAS, avec
débat sur les thèmes de réflexion choisis.
Pour ces deux réunions, si cela est possible, des randonnées seront organisées.
N'oubliez pas l'assemblée générale nationale du 18 au 25 août 2012 sur le terrain de
Cavalaire.
On a ensuite fait appel aux bonnes volontés pour organiser le rassemblement de Cavalaire.
Louis DUCOURNAU s'est proposé pour être le coordinateur de tous ceux qui souhaitent
s'investir dans l’organisation de ce rassemblement. On trouvera ci-joint un premier état de
cette liste, qu’il ne tient qu’à vous de compléter…
La réunion s'est terminée vers 17 h, toujours sous le soleil.
Merci à tous les participants !
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