ANTENNE DU DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

RÉUNION ANNUELLE de l’ANTENNE TERRITORIALE
SAMEDI 2 AVRIL 2016
Ami-e-s campeurs,
Le bureau de l'Antenne Territoriale 77 invite les CU Seine et Marnais à la
Réunion Annuelle de l'Antenne Territoriale (RAAT)

Samedi 2 Avril 2016 à 14 heures précises
au centre UCPA
Base de loisirs de Bois Le Roi (77590)
Le mot du Correspondant territorial :
Cher-e-s ami-e-s,
Le 11 Avril 2015, lors de la réunion Annuelle de l'Antenne77 (RAAT 77), à Bois le Roi, vous m'avez
élu pour être votre Correspondant Territorial (CT), en remplacement de Jean François Desbleds.
Je vous en remercie et j'espère être à la hauteur de la confiance que vous m'accordez.
En très peu d'année le bureau de l'Antenne départementale a été entièrement renouvelé. La tâche
qui nous incombe en vue de prolonger la dynamique et la vie de l'Antenne, qui existe depuis de
nombreuses années, reste importante. Je vous appelle à nous rejoindre pour collaborer avec nous à la
vie de cette Antenne à travers les activités du bureau, et je souhaite que cet appel soit entendu.
Nous comptons sur vous et vous donnons rendez-vous à Bois le Roi le 2 Avril prochain.
Jean Noël Lucats

Ordre du jour
. Rapport d'activité 2015
. Rapport financier 2015 (1er Avril 2015 / 31 Mars 2016)
. Budget Prévisionnel 2016 (1er Avril 2016 / 31 Mars 2017)
. Activités prévues :
- Informations, communications, promotions
- Rassemblement Interdépartemental de la Pentecôte à Nazelles-Négron
- Rassemblement Annuel à Vias La Kabylie (du 19 au 24 Août 2016)
. Informations du Bureau National
. Thèmes de réflexions à débattre (voir page 4)
. Questions diverses.
Cette réunion annuelle sera précédée d'un repas commun (pour ceux qui le désirent), sur la base de loisirs ou dans la
salle de réunion (en cas de mauvais temps).
Nous vous accueillerons à partir de midi autour d'un apéritif.
NB : Les enfants sont les bienvenus.
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RASSEMBLEMENT INTERDÉPARTEMENTAL
à Nazelles -Négron (Indre et Loire)
Les 14 / 15 et 16 MAI 2016 (week-end de Pentecôte)

L'Antenne Territoriale vous invite à son traditionnel Rassemblement Interdépartemental sur le
terrain municipal de Nazelles- Négron, les 14 / 15 et 16 Mai prochains.
Nazelle-Négron est une petite commune d'Indre et Loire près d’Amboise, avec laquelle le GCU
vient de signer un partenariat sur son camping municipal.
NB : Des hébergements sont possibles dans la région pour celles et ceux qui voudraient nous
rejoindre durant ce week-end.
Nous vous proposons durant ses trois jours de découvrir la région :

Programme : (susceptible d'être modifié):
- Samedi 14 Mai après-midi: Visite du château d'Amboise
- Dimanche 15 mai :
- matin: Visite d’une exploitation viticole
- midi : Repas en commun
- après-midi : Visite d'un village troglodyte
- Lundi 16 Mai matin : Visite de la maison du compagnonnage à Tours, suivi (pour
ceux qui le désirent) d'un repas au restaurant.
NB : L'inscription à ces activités se fera sur le terrain mais il va sans dire qu'il n'y a aucune
obligation d'y participer.
De plus amples informations vous seront données au cours de la RAAT.

OPÉRATIONS PROMOTIONS du GCU
Depuis l’AG de Sarzeau d'Août 2015, le GCU est désormais ouvert à toutes et tous. Chacun-e est
libre d'y adhérer à condition d'en partager les valeurs qui fondent sa raison d'être : laïcité,
convivialité, engagement bénévole et solidarité. L'occasion est donc donnée d'inviter nos amis, nos
connaissances et nos relations à nous rejoindre sur nos terrains.
Nous disposons également de matériel promotionnel (affichettes, vitrofanies, flyers, dépliants
publicitaires) pour nous faire connaître à l'occasion des différentes manifestations culturelles ou
sportives se déroulant dans nos communes respectives (forums des associations, mairies, écoles,
entreprises, etc...).
Comme toute Antenne Territoriale du GCU, nous possédons une page WEB, sur le site du GCU
National, et nous souhaiterions que la Seine et Marne y figure en bonne place. Aussi, nous
aimerions que l'un-e d'entre vous puisse en être l'animateur WEB...
Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas à présenter votre candidature.
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RÉUNION ANNUELLE de l'ANTENNE TERRITORIALE
SAMEDI 02 AVRIL 2016
CENTRE UCPA de BOIS le ROI
Afin d'organiser au mieux cette réunion ainsi que les différentes activités proposées, au cours de
cette année 2016, soyez aimable de renvoyer le coupon réponse ci-dessous :
NOM :............................................................................. Prénom :........................................
Adresse :......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Adresse électronique (très souhaitable) :............................................................@ ….......................
Participer-a-ont à :
· la Réunion Annuelle de l'Antenne
Nombre de personnes :......
ou
· Donne-nt pouvoir à Mr ou Mme ….........................................................................
(Le nombre de pouvoirs par personnes présentes à la RAAT, est limité à UN, tout CU majeur peut
faire parvenir son pouvoir.
S'inscri-ven-t à l'apéritif
Nombre de personnes :......

ENQUÊTE
Rassemblement Interdépartemental à Nazelles-Négron des 14/15/16 Mai 2016
(Nombre de personnes) :......

Candidature à un poste au bureau de l'Antenne Territoriale :
Je me porte candidat-e:

Candidature à la fonction de Webmaster :
SIGNATURE :

Document à renvoyer pour le samedi 2 Avril 2016 au Correspondant Territorial
Mr Jean Noël LUCATS
21, rue Antoine Becquerel
77100 Meaux
jn.lucats@free.fr
09.67.24.20.65 ou 06.17.23.58.90

Ne pas oublier de compléter et de renvoyer les pouvoirs pour l'AG de Vias (voir page 4)

Thèmes de réflexion 2016
Trois thèmes de réflexion ont été retenus cette année :
- Thème N°1 : GCU innovant
- Thème N°2 : Vie associative- engagement bénévole
- Thème N°3 : La promotion du GCU
Pour chacun d'entre eux, écrivez ici ce que vous en pensez.
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Pouvoir AGO VIAS (34)

Pouvoir AGO VIAS (34)
Je, soussigné(e)______________________________

Je, soussigné(e)______________________________

Département N°______

Département N°______

Carte d’adhérent majeur N°____________________

Carte d’adhérent majeur N°____________________

Déclare donner par la présente, tous pouvoirs à :

Déclare donner par la présente, tous pouvoirs à :

M. ou Mme_________________________________

M. ou Mme_________________________________

ou à défaut à :

ou à défaut à :

M. ou Mme_________________________________

M. ou Mme_________________________________

tous deux adhérents majeurs du Groupement des
Campeurs Universitaires de France (GCU), 72, boulevard
de Courcelles, 75017 PARIS, pour me représenter à
l’assemblée générale ordinaire, convoquée le mardi 23
août 2016, à 10 h 00, à Vias (34).
A___________________________

tous deux adhérents majeurs du Groupement des
Campeurs Universitaires de France (GCU), 72, boulevard
de Courcelles, 75017 PARIS, pour me représenter à
l’assemblée générale ordinaire, convoquée le mardi 23
août 2016, à 10 h 00, à Vias (34).
A___________________________
Le__________________________

Le__________________________
Signature (précédée de « Bon pour pouvoir » écrit à la main)

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

Pouvoir AGO VIAS (34)

Pouvoir AGO VIAS (34)

Je, soussigné(e)______________________________

Je, soussigné(e)______________________________

Département N°______

Département N°______

Carte d’adhérent majeur N°____________________

Carte d’adhérent majeur N°____________________

Déclare donner par la présente, tous pouvoirs à :

Déclare donner par la présente, tous pouvoirs à :

M. ou Mme_________________________________

M. ou Mme_________________________________

ou à défaut à :

ou à défaut à :

M. ou Mme_________________________________

M. ou Mme_________________________________

tous deux adhérents majeurs du Groupement des
Campeurs Universitaires de France (GCU), 72, boulevard
de Courcelles, 75017 PARIS, pour me représenter à
l’assemblée générale ordinaire, convoquée le mardi 23
août 2016, à 10 h 00, à Vias (34).
A___________________________

tous deux adhérents majeurs du Groupement des
Campeurs Universitaires de France (GCU), 72, boulevard
de Courcelles, 75017 PARIS, pour me représenter à
l’assemblée générale ordinaire, convoquée le mardi 23
août 2016, à 10 h 00, à Vias (34).
A___________________________

Le__________________________
Signature (précédée de « Bon pour pouvoir » écrit à la main)

Le__________________________
Signature (précédée de « Bon pour pouvoir » écrit à la main)
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