
 

ANTENNE DE L’AISNE 

REUNION DE L’ANTENNE LE SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

ESPACE DU CHEMEIN VERT à MERCIN ET VAUX 

 

Mercin et Vaux le 5 septembre 2022 

 

Chers amis campeurs, 

  Suite au report de la réunion prévue au printemps, je vous propose de nous rencontrer après les 

congés d’été. Afin de limiter les frais de location, j’ai pu obtenir une salle auprès de ma commune. A partir 

du rond-point situé sur la N31 à la fin du contournement sud de Soissons, entrer dans Mercin puis monter 

dans le village, au rond-point à gauche, suivre sur la gauche, passer l’église et à gauche dans une ruelle 

menant dans un parc. 

 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 » des vœux qui seront 

étudiés en conseil d’administration à Paris et des échanges auront lieu à propos de vos expériences dans les 

terrains que vous avez fréquentés puis dans la mesure du possible, je m’efforcerai de répondre à vos 

interrogations. A cette occasion, vous serez associé(e) à la promotion du GCU auprès de votre entourage 

personnel et professionnel. 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.  

Aussi afin de connaître le nombre d’adhérents présents, je vous demanderai par retour et avant le 5 octobre, de me 

faire connaître votre participation, par courrier ou par courriel 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 : 

 

mailto:hu.georges02@gmail.com

