
 

ANTENNE TERRITORIALE DU BAS-RHIN 
Chère adhérente, cher adhérent,  

Après ces deux années de pandémie, je suis heureuse de vous inviter à participer à notre réunion 
territoriale annuelle des adhérents qui aura lieu le : 

DIMANCHE 5 JUIN 2022 à 11H à Blaesheim 

Sur notre terrain de camping.  
A l’ordre du jour : 

 Mot de bienvenue 
 Les dernières nouvelles de l’antenne 67 
 Les élections des membres du nouveau bureau (nous serions ravis d’accueillir des nouvelles 

têtes)  
 Les sujets de réflexion du GCU : « Dérèglement climatique : incidences sur nos campings et nos 

pratiques, nos aspirations en vacances ». 
 Divers : les points que vous souhaitez aborder  
 Pot de l’amitié offert par le GCU  

A l’issue de la réunion, nous vous proposons de prendre le repas de midi en commun : chacun apporte 
ses victuailles, son matériel (tables, chaises, couverts…) sa bonne humeur, ses souvenirs, ses idées pour 
le futur… 

Un barbecue commun sera installé pour ceux qui souhaitent apporter leurs grillades. 

Cette réunion est un moment privilégié dans la vie démocratique de notre association et surtout une 
occasion pour se retrouver, ou se rencontrer, avec plaisir dans l’ambiance qui est la nôtre : convivialité, 
sympathie, amitié, gaité, bonheur et bonne humeur.  

Aussi, nous serions très heureux de compter sur votre présence nombreuse dans ce temps fort de 
notre association.  

A noter que le terrain de camping sera ouvert à compter du 13 mai 2022 et qu’il est tout à fait possible 
de sortir tentes, caravanes et camping-car pour venir camper, avant, pendant et après et ce grand 
week-end de Pentecôte. Les traditions existent, conservons-les !!!  

Aux habitués, vous savez tout, aux autres que nous ne connaissons pas encore, venez vite nous 
rejoindre à Pentecôte pour faire vivre ce moment fort de l’antenne 67. 

Merci de me confirmer votre présence à la réunion annuelle du dimanche et le cas échéant si vous 
souhaitez venir camper pendant le week-end de Pentecôte à l‘adresse mail suivante : 
martine.schnell.gcu@sfr.fr  

Au plaisir de nous retrouver pour ce week-end de Pentecôte, 

 

Martine SCHNELL, CT par Interim 


