
G.C.U. 
Antenne départementale 19 
 

 

INVITATION 
 

Nous vous proposons de nous retrouver  (en plein air!?!...)  pour notre REUNION ANNUELLE D’ANTENNE 19 

au terrain de camping GCU de NEUVIC, le  dimanche 6 juin 2021 ,  à partir de  11:30 … 

(ATTENTION ... Prévoir SVP, … SA table ET SES sièges  en raison du contexte sanitaire ... et venez masqués!) 

Programme de la journée: 
- 11:30 : Accueil des participant.e.s…et, propositions d’activités d’aménagement  

   de Karine TRIBOUILLOIS  ...  notre nouvelle  « D.T/19 »  !… 

   (« Journée petits travaux » et « Journée coup de main » !?!…) 

           - 12:30 : Apéritif (offert par l’Antenne 19) et pique-nique (sorti du panier) … 

           - 14:30 : Réunion plénière: 

▪ - Rapport d'activités ; 

▪ - Rapport financier et prévision des dépenses 2021 (du 01/04/21 au 31/03/22) ; 

▪ - Informations données par le C.T. ; 

▪ - Election du bureau … départ du C.T. et NOUVEL appel à candidatures  !?!…; 

▪ - FORUM 2021  :  « L'Economie Sociale et Solidaire »  ("ESS")  en France ; 

▪ - Proposition(s) de thèmes de réflexion pour les prochaines réunions nationales ; 

▪ - Questions diverses… [Rendez-vous national  dans le  VERCORS,  

        à  CHATILLONS-EN-DIOIS   du  16 au 21 août  2021,   etc.] … 

- Reste de l’après-midi, jardinage (décoration du terrain), promenade, pétanque, jeux de société… selon 

les goûts et… la météo … (N’oubliez pas vos outils !… et surtout… vos masques !?!...) 

 

Nous comptons sur votre présence et votre participation à cette importante rencontre annuelle d’abord conviviale 

et amicale. A bientôt donc et prenez soin de vous et de vos proches !!!... 

 

Le Correspondant Territorial,          Le Trésorier, 

 

Jean Guy  ROGER           Paul BESSE 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REPONSE (vivement) SOUHAITEE 

 

Mme, Melle, M.   (téléphone :   ) 

 

(et/ou adresse postale   ) 

 

participera  - à la réunion plénière   OUI   NON ; 

   - au repas de midi   OUI (*)  NON      [(*)nbre de verre(s) :       ]. 

 

A renvoyer SVP, avant le  30 mai 2021 , à: 

 

- Jean Guy  ROGER   LA COMBE   463, Impasse  La Pradelle   19310 BRIGNAC LA PLAINE 

   (05 55 17 95 08 [répondeur]  ou  « gcu.19@laposte.net ») ; 

 

- Paul BESSE    3, Chemin du Lotissement   19410 PERPEZAC LE NOIR 

   (05 55 73 74 56,  ou  « paulbesse2@orange.fr »). 

 

Pour faciliter les communications, ET économiser du papier+timbres et … simplifier le travail du C.T.( !?!)… 

si vous avez une adresse électronique, grand merci de bien vouloir la noter (N.B. : discrétion assurée !…) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 


