
 

ET SI L’ON PARLAIT VACANCES! et GCU! 
------------------ 

Et si on reparlait Réunion annuelle d’Antenne Territoriale GCU 42 
et éventuellement d’apéro dînatoire participatif 

ce sera le vendredi 18 mars 2022 à 18h15 
à ST-JUST ST-RAMBERT 

au Jardin d’Oasis à St-Rambert suivre signalisation Chambles, la salle est à gauche juste avant le canal 

 
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. 

Thème retenu cette année pour échanger : 

" Dérèglement climatique : incidences sur nos campings et nos pratiques." 
 
 

Pour favoriser les échanges, toujours sources d’infos précieuses, l’apéritif ( s’il peut avoir lieu ) est sans limite de durée, 
chacun apporte donc tarte ou quiche ou cake …salé ou sucré. (Bref apéro GCU!) 

Boisson offerte par le GCU. 
 
 

Le GCU est l’affaire de tous : 
parlez GCU à vos amis campeurs et venez à la RAT récupérer des dépliants à déposer de ci de là . 

 
Le bureau de l’antenne GCU42 compte sur vous pour pérenniser le nombre d’adhérents. 

Chacun peut agir et amener de nouveaux ligériens ( 106 en 2020 ) à profiter de nos terrains et de nos valeurs. 

 
Partageons cette petite merveille qu’est le GCU! 

- 
rappel : 1) rassemblement de Pentecôte dans la Loire cette année à St Bonnet le Château (fiche inscription jointe) 

2) vous êtes invités à renvoyer votre pouvoir (Revue Plein Air) pour l’A.G. nationale d’Août 2022. Pensez-y! 

3) sans doute nous ferons une promotion au salon TATOUJUSTE à l’automne. 
4) Jetez aussi de temps en temps un œil sur la page antenne 42. 

 
Si vous avez une question précise, faites-la connaître avant la réunion annuelle pour obtenir une réponse 

documentée. 

 
Pour tout renseignement supplémentaire: anniedutreuil@wanadoo.fr 

Annie Dutreuil 4 chemin du vallon 42600 Lézigneux 0477960070 SMS 0672662894 


