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 ANTENNE DES DÉPARTEMENTS DES BOUCHES-DU-RHÔNE ET DU VAR 

 

 
Compte-rendu de notre Gâteau des Rois du 29 janvier 2012 à 

La Croix-Valmer 
 
 
Trente personnes étaient présentes à notre Gâteau des Rois du 29 janvier à La Croix-
Valmer. Gilles Daniélian a accompagné un petit groupe de marcheurs sur les crêtes de nos 
collines, d'où la vue sur la mer et les îles était magnifique. Pendant ce temps-là, les autres 
chauffaient la salle, et le repas qui s'ensuivit, à trente dans la bibliothèque, nous a permis 
d'oublier un temps les frimas de l'hiver.  
   
J'ai ensuite lancé quelques suggestions pour la suite de l'année :  

 que se manifestent des CU pour relayer l'information et la promotion sur leur lieu de 
travail et/ou dans leur environnement immédiat  

 que les amoureux de la marche m'écrivent pour participer au Critérium des 
calanques organisé par les Excursionnistes marseillais le 26 février  

 que les CU dont je n'ai pas l’adresse e-mail veuillent bien m'envoyer un courriel 
pour que je puisse les rendre destinataires de mes envois 

   
En ce qui concerne mon e-mail, j'ai oublié de mentionner qu'on pouvait le trouver sur le site 
du GCU, dans la liste des antennes territoriales. Que ceux qui sauraient joindre les 
nouveaux adhérents veuillent bien le leur rappeler.  
   
Pour la marche dans les calanques, Fabrice Martin paraissait intéressé. Personne d'autre ?  
   
Louis Ducournau a ensuite fait le point, avec son professionnalisme habituel, sur la 
préparation de l'AG 2012 à Cavalaire.  
   
Une prochaine réunion est prévue le 17 mai à Fabrégas, lors de notre traditionnelle Journée 
de l'Ascension, qui verra cette année se tenir notre assemblée territoriale. C'est Mireille 
Méridiano qui a bien voulu prendre la responsabilité de l'organisation de cette journée, et du 
débat sur les thèmes de discussion proposés par le CA cette année (La liberté au GCU; Le 
GCU est-il en accord avec son temps ?).  
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