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Chers Amis, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale qui aura lieu le :  

Vendredi 12 décembre à 18h 
à la Maison de la Citoyenneté, 9 rue Chevalier St Jean, au Puy en Velay 

Ce temps d’échanges et de partage sera l’occasion de présenter plusieurs 
films. A titre exceptionnel, venez découvrir le film DAMNATION, projeté 
seulement 2 fois en France à ce jour, sur le démantèlement des barrages aux 
Etats Unis. Il est produit par Patagonia (entreprise équitable et responsable 
qui nous soutien depuis des années) et a déjà été récompensé par de 
nombreux prix. Des images extraordinaires de rivières à nouveau libres !  
 

On reparlera ensemble de nos nombreuses actions 2013 depuis notre grand 
colloque international sur le saumon, la Réserve Naturelle Régionale Haute 
Vallée de la Loire, l’Estuaire de la Loire et de l’aéroport Notre Dame des 
Landes, … jusqu’au barrage d’irrigation de Sivens dans le Tarn et la 1ère 
labellisation d’une rivière sauvage en France ! 
 

Nous défendons les rivières avec tout notre cœur, vous le savez, mais nous manquons de moyens 
financiers ! Une nouvelle fois, nous faisons un appel à votre générosité : adhérez et faites un don. Votre 
aide est d’autant plus vitale pour continuer le combat dans l’esprit « Loire vivante », que notre 
association est de plus en plus sollicitée par les pouvoirs publics, dont les subventions, et c’est un 
paradoxe, sont de plus en plus difficiles à décrocher…  
 

Vous trouverez ci-après le programme détaillé de notre soirée à laquelle vous êtes invité à participer, au 
côté de nos adhérents, sympathisants et de nos partenaires. Afin d’organiser au mieux, je vous remercie 
de m’indiquer si vous serez présent au 04 71 05 57 88 ou par mail à sosloirevivante@rivernet.org   

Au plaisir de vous voir, 
Pour le Conseil d’Administration 
Roberto EPPLE, Président 

 

ADHESION 2014 – DON - ABO 
 

Nom :  
Prénom : 
N° d’adhérant : 
Email : 
Téléphone : 
 

 30€ adhésion avec abonnement  10€ adhésion réduit (chômeur et étudiant)    12€ abo seul

  50€ don    

 100€ don    Je donne plus …………€   
Un don de 100€ permet de déduire 66€ de votre impôt sur le revenu et ne vous coûte donc que 33€ !  

Soit un total de ……………..€ (Un reçu fiscal vous sera adressé) 
 

Chèque à l’ordre de SOS Loire Vivante, 8 rue Crozatier, 43000 LE PUY EN VELAY 

 Infos : 04 71 05 57 88 ou sosloirevivante@rivernet.org 

 

 

Rappel des adhésions précédentes (sauf erreur) : Cotisations 2011 : 

  Cotisations 2012 : 
  Cotisations 2013 :  
  Cotisations 2014 :  

Signature 
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 PROCURATION 

A renvoyer à SOS Loire Vivante – ERN France,  8 Rue Crozatier 43000 Le Puy en Velay ou  
sosloirevivante@rivernet.org 
 

Je soussigné-e, …………………………………………………………., en ma qualité de membre adhérent (à jour de ma 
cotisation) à SOS Loire Vivante- ERN France, donne pouvoir à ……………………………………………………, de me 
représenter et de voter les décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2014. 
Fait à, le  
Signature (obligatoire) 
 
 

Programme de la soirée du vendredi 12 décembre 2014 
18h00 : accueil à la Maison de la Citoyenneté avec crêpes, casse-croûte et boissons préparés par notre 
trésorier et ami Guy. 
Projection exceptionnelle du film DAMNATION, suivi d’une discussion sur le démantèlement des 
barrages en France et dans le monde accompagnée par le verre de l’amitié. 
 
19h Assemblée Générale  
Ordre du jour : 

 Rapport moral et rapport d’activités 

 Bilan financier 2013 en présence du Commissaire aux Comptes (sous réserve) et budget 
prévisionnel 2014 

 Election du Conseil d’Administration et du Bureau 

 Questions diverses 
Au cours de la soirée, deux autres films seront projetés :  

- l’un de l’Agence de l’Eau sur le « nouveau Poutès » et l’effacement des barrages sur la Sélune, 
- l’autre de France 3 sur les «  barrages de Loire : retour sur les premières mobilisations 

écologistes », plus de 20 ans avant le barrage de Sivens. 
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SOS Loire Vivante suit depuis de nombreux mois le combat contre le barrage d’irrigation de Sivens dans 
le Tarn. Plusieurs bénévoles et administrateurs, dont Jacques Adam, ont fait de nombreuses fois le 
déplacement pour soutenir et participer à la lutte. 
Une délégation de 10 personnes de notre association était sur place le week end du 25 et 26 octobre 
dernier. Nous venions à peine de terminer une présentation sur notre occupation non violente du site 
de Serre de la Fare quand la nouvelle de la mort tragique de Rémi Fraisse est tombée… 
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