
 
 

INVITATION 
 

Notre ami Jean-Guy ROGER ayant fait valoir ‘'ses droits à la retraite'‘ lors de la 
précédente réunion   d’antenne territoriale le six juin 2021 à NEUVIC, j’ai accepté 
de lui succéder. 
 
 

Pour l'année 2022 cette réunion d'antenne territoriale se 
tiendra 

 le Dimanche 22 mai sur notre camping de 
NEUVIC. 

 
Peut-être que certaines et certains d'entre vous ne connaissent pas notre 
magnifique camping en bordure du lac et ce serait une belle occasion de venir 
le découvrir.   
 
Celles et ceux qui le désireront, pourront se retrouver à partir de dix heures sur 
place et nous ferons une petite rando découverte avec un retour vers midi. 
L’apéritif sera offert par l'antenne puis nous pourrions partager « nos spécialités 
pique-nique ». 
 
La réunion commencera à 14 Heures sur le camping (il y a une salle à l'abri si le 
temps n'est pas clément).      
 
ORDRE du JOUR 
 

– Compte rendu de la dernière AG  2021 de CHÂTILLON EN DIOIS 
– Effectifs 
– Travaux envisagés sur notre camping en vue de son classement en 2023 
– Discussion du thème de l'AG  2022 qui se tiendra au PARC OLHAIN - Pas 

de Calais, Dérèglement Climatique, incidences sur nos campings et 
nos pratiques. 
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– Questions, remarques, vie du GCU à poser à la Présidente Claire BAZIN 
– Idée d'une nouvelle rencontre lors des journées du patrimoine les 17 et 18 

septembre 2022 avec la visite du Musée de la Résistance et de l'Arboretum. 
Le camping étant ouvert jusqu'au 25 septembre 2022 on pourrait même y 
camper ce week-end-là. 

– Journée préparation et fleurissement avant le 17 juin date de l'ouverture 
du terrain. 

 
Le GCU est notre famille et notre belle fabrique de souvenirs, c'est l'entraide et 
la solidarité, soyons nombreux ce 22 Mai 2022 et comme indiqué sur le 
panneau de la ville de NEUVIC 

 
CHABATZ D'ENTRAR ! 

 
N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements. 


