
INVITATION

Cher adhérente, chère adhérent, 

je vous propose de nous retrouver, après 3 ans d’absence, en plein air (sous chapiteau), pour la

REUNION ANNUELLE DE L’ANTENNE 24 du GCU

 au terrain de camping GCU de   CASTELS     Les Masseries, 24220  

                  le dimanche 15 Mai 2022, à partir de 11:30                   

Programme de la journée:

- 11:30 : Accueil des participant(e)(s) et propositions d’activités d’aménagement, 
embellissement du camping (« Journée petits travaux »), présentées par Gaston SCHEPEREEL 
notre nouveau «D.T 24».
- 12:00 : Apéritif (offert par l’Antenne 24) et pique-nique sorti du panier, pour un bon moment 
de convivialité qui nous permettra de faire connaissance.
- 13:30 : Réunion plénière:
                 Rapport financier et prévision des dépenses 2022 (du 01/04/22 au 31/03/23) ;▪
                 Informations données par le C.T. ;▪
                 Election du nouveau C.T.▪  ;

                 Réflexion sur les actions de promotion possibles▪  ;

                 Thème de réflexion 2022 : «▪  Dérèglement climatique : incidences sur nos campings   
      et nos pratiques » venez avec vos réflexions, ce qui nous permettra d’échanger;

                 Proposition(s) de thèmes de réflexion pour les prochaines réunions nationales ;▪
                 Questions diverses…▪

- Reste de l’après-midi : activités « journée petits travaux » (venez, si possible, avec quelques 
fleurs pour refaire vivre le massif, ou des livres pour renouveler ceux de la bibliothèque, …)

Je  compte  sur  votre  présence  et  votre  participation  à  cette  importante  rencontre  annuelle,
d’abord conviviale et amicale. C’est là que l’on se retrouve ... C’est là où l’on s’implique dans la vie
et l’avenir du GCU… C’est là que l’on formule des suggestions, que l’on soumet ses interrogations
ou ses inquiétudes. Sans être une instance de décisions, cette réunion permet aux participants
d’exprimer  leur  point  de  vue,  d’échanger,
d’apporter leur expérience mais surtout de pouvoir être acteur de la vie de notre association.
Elle constitue un moment privilégié où les idées circulent dans un esprit constructif, convivial et
détendu.

 Le GCU est l’affaire de tous : parlez GCU à vos amis campeurs et venez à la RAT récupérer des
dépliants à distribuer partout !

ANTENNE TERRITORIALE

DE LA DORDOGNE (24)

Pour tout renseignement : mickareno@gmail.com        – Lieu-dit Chantelauve 24460 NEGRONDES - 

Appel ou Sms : 06 78 24 15 86

A bientôt donc 
Votre Correspondant Territorial (C.T.24) par intérim, Mickaël RENOUF

mailto:mickareno@gmail.com


-Par email : mickareno@gmail.com

-Par sms : 0678241586 

-Par courrier avec le coupon en bas de page

Annexe : un pouvoir à me transmettre ou à remettre à la personne vous représentant et le coupon réponse
par courrier pour votre participation au rassemblement :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouvoir Réunion Annuelle Territoriale Dordogne

 Je, soussigné(e) .............................................................................................................................. 

Département N° / Pays ................................. 

Carte d’adhérent majeur N°.............................................................. 

déclare donner par la présente, tous pouvoirs à :

M. ou Mme ............................................................................................. ou à défaut à

M. ou Mme...............................................................................................

tous deux adhérents majeurs du territoire de l’antenne territoriale Dordogne du GCU 

pour me représenter à la réunion annuelle territoriale de l’antenne 24, convoquée

 le 15 MAI 2022 à 11h30 à Castels (24). 

A ..............................................................................

le .............................................................................

Signature (précédée de "Bon pour pouvoir" écrit à la main) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mme, Melle, M. : ___________________________________________________________

Nombre de participants :  ____________________

Téléphone et/ou adresse postale ________________________________________________

participera à la réunion plénière à CASTELS le 15 MAI 2022  

A renvoyer SVP, avant le 1er Mai 2022 , à:
- Mickaël RENOUF – Lieu-dit Chantelauve – 24460 NEGRONDES
Pour faciliter les communications, si vous avez une adresse électronique, et que vous souhaitez la 
donner, merci de bien vouloir la noter (N.B. : discrétion assurée) __________________________

Merci de me tenir informé, pour des questions 
d’organisation (chaises, apéritif, …), de votre 
participation au rassemblement :

mailto:mickareno@gmail.com

