
 

Correspondant territorial : 
 Alain DANY 

  84210 PERNES-LES-FONTAINES 
 
 

 

  

RÉUNION ANNUELLE TERRITORIALE de VAUCLUSE 
 

Chère adhérente, cher adhérent, 

Vous êtes cordialement invités à la réunion territoriale annuelle 
qui aura lieu le : 

Samedi 9 avril 2022 à 14 heures 
 

Camping GCU de Saint-Saturnin-Lès-Apt 
Une salle de réunion est prévue en cas de mauvais temps 

 

DEROULEMENT de la JOURNEE 

 Le matin, petits travaux sur le terrain pour ceux qui le souhaitent. 
 A midi, pot de l’amitié offert par le GCU 
 Pique-nique tiré du sac 
 14 heures : réunion de l’antenne avec élection du nouveau correspondant 

territorial 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Le mot du correspondant territorial 

 Compte rendu des activités de l’antenne  

 Point sur les effectifs 

 Compte-rendu financier (bilan et projet de dépenses) 

 Élection du correspondant territorial 

 Questions diverses 

 

Je compte sur votre présence à ce moment d’échange au sein de notre association. 
Un petit mail pour confirmer votre présence (ou non-présence) serait le bienvenu. 
Contact : Jacqueline Serin-Tinon : 06 61 82 82 91 / jacqueline serin84 @gmail.com 

Vous trouverez en annexe un pouvoir à me transmettre ou à remettre à la personne 
vous représentant. 

Amicalement. 

L’antenne de Vaucluse.  



 
 
Pouvoir Réunion Annuelle Territoriale VAUCLUSE 
 
 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 Meuse du GCU 
pour me représenter à la réunion annuelle territoriale de l’antenne, convoquée le 
samedi 9 avril 2022 à 14 heures  à St Saturnin-Lès-Apt. 

  

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

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

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

 

 

 

 

Pouvoir Réunion Annuelle Territoriale VAUCLUSE 
 
 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 Meuse du GCU 
pour me représenter à la réunion annuelle territoriale de l’antenne, convoquée le 
samedi 9 avril 2022 à 14 heures  à St Saturnin-Lès-Apt. 

  

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

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

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

 

 


