
 
 

 

Antenne de l'Aisne 
Réunion de l'antenne le 14 mai 2022 de 14 h 30 à 16 h 30 

Espace du Chemin Vert à Mercin et Vaux 

 
Chers amis campeurs du GCU, 

  Après ces deux dernières années plutôt difficiles, je vous propose de nous 
rencontrer un samedi après-midi puisque nombre d’entre vous m’ont signifié ne pas 
être libres un mercredi. La salle choisie afin de limiter les frais de location, j’ai pu 
l’obtenir auprès de ma commune. A partir du rond-point situé sur la N31 au 
croisement de la N2, l’entrée dans Soissons, la direction de Noyon, entrer dans 
Mercin puis la 1ière à gauche. Vous êtes sur la rue du Chemin Vert et c’est la grande 
salle toit uni pente dont les faces sont en verre multi chrome. 

 Le thème à débattre choisi par le Siège, alimenté par un support écrit sera : 

Dérèglement climatique : incidences sur nos campings et nos pratiques. 

 En outre cette rencontre départementale permettra de faire « remonter » par 
mon intermédiaire des vœux qui seront étudiés en conseil d’administration au siège et 
des échanges à propos de vos expériences dans les terrains que vous avez fréquentés. 
Elle vous associe à la promotion du GCU dans votre entourage personnel et 
professionnel et dans la mesure du possible je m’efforce de répondre à vos 
interrogations. C’est un lien qui unit le Siège et l’adhérent. 

 Cette année, outre les points de l'ordre du jour cités plus haut, cette réunion se 
clôturera par un moment convivial avant de nous quitter.  

Aussi afin de connaître le nombre d’adhérents présents, je vous demanderai par retour et 
avant le 30 avril de me faire connaître votre participation à cet après-midi du 14 mai 2022, 
par courrier ou par émail à 

 Mr Hû Georges ; 4 bis rue de la maison blanche 

02 200 MERCIN ET VAUX.                                 hu.georges02@gmail.com 

En attendant de nous retrouver nombreux, bien amicalement, 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mr ou / et Mme …................................................................................................................................................... 

participera / participeront à la Réunion de l'Antenne départementale du GCU à MERCIN ET 
VAUX. 

Signature : 


