
                                       VOUS INVITE À LA RÉUNION ANNUELLE 

               LE  SAMEDI 9 AVRIL 2022 
                           à la Mairie annexe au Petit Bétheny,  

                         42-46 route de Bétheny à 10h30 
         (Parking possible devant le Bœuf tricolore, accès rue Marceau). 

Ordre du jour : 
Le mot du correspondant territorial 
Point sur les effectifs 
Compte-rendu financier 
Compte-rendu des activités de l’antenne 

Thème : Dérèglement climatique : incidence 
sur nos campings et nos pratiques 
Liste des membres volontaires de l’antenne 
Infos nationales

C’est un moment privilégié dans la vie démocratique de notre association pour débattre, où 
chacun peut s’exprimer librement. A l’issue de la réunion, nous partagerons le verre de l’amitié. 
L’esprit GCU existe ; il est, entre autres, caractérisé par la participation de tous. 
Je compte sur votre présence. 

Avis à  ceux qui ont un mail  Merci de le communiquer (sans oublier les enfants qui résident à la 
même adresse) à m.baudson@9online.fr. Cela simplifie les envois et les rend gratuits 

Avis à ceux qui acceptent de faire de la promotion pour le GCU 
Merci de signaler votre bonne volonté et vos possibilités 

 
La réunion annuelle territoriale sera suivie d’un déjeuner pris sur place : repas tiré du sac ; 
chacun pourra apporter une entrée, ou un plat, ou un dessert, ou/et une bouteille …  

La Correspondante territoriale : Maryse BAUDSON,  
12 rue des Berceaux, 51450 Bétheny 

03 26 07 12 74 /06 66 93 20 86 
m.baudson@9online.fr 

Visite : Possibilité de faire après le repas un parcours commenté dans les Docks Rémois – 
Familistère tout proches, pour ceux qui le souhaiteront. 
En cas d’impossibilité d’y assister, vous pouvez envoyer un ou des pouvoirs (19 maximum) au 
CT au plus tard 8 jours avant la réunion, soit le 1er. Mais rien ne remplace la présence physique. 
 

POUVOIR 
Je soussigné(e) …………………………………… 
adhérent majeur du GCU n° ……………………… 
donne tout pouvoir à ……………………………… 
adhérent n° ………………………………………. 
pour me représenter à la réunion annuelle de 
l’antenne 51 du 9 avril 2022 
A …………………………. le ……………………. 
Signature (précédée des mots manuscrits « bon pour 
pouvoir ») : 
 
 

POUVOIR 
Je soussigné(e) …………………………………… 
adhérent majeur du GCU n° ……………………… 
donne tout pouvoir à ……………………………… 
adhérent n° ………………………………………. 
pour me représenter à la réunion annuelle de 
l’antenne 51 du 9 avril 2022 
A …………………………. le ……………………. 
Signature (précédée des mots manuscrits « bon pour 
pouvoir ») : 
 

 

VOTRE 
CORRESPONDANTE 

TERRITORIALE 

DANS LE CADRE  
DE LA RÉUNION 

ANNUELLE 

     JE PARTICIPE 
JE SUIS       
ACTEUR 


