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CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 

 
Samedi 19 janvier 2013 à 9h30 – Auberge La Pierre Blanche (04.94.33.41.89) 

640, Route Nationale 97 - sortie autoroute n° 6 - La Farlède 
 
 

Ordre du Jour  
 

  9h30 : ACCUEIL  
  9h45 : Ouverture de séance et présentation des deux nouvelles fédérations adhérentes  
10h00 : Elections Bureau et Conseil d’Administration  
10h10 : Rapport financier par notre trésorière, Mme BOSCO 
10h15 : Interventions de nos Délégués et Membres du Conseil d’Administration : 

 Rétrospectives des affaires juridiques par M. et Mme DAVID 
 Décodage de la Prévention des Risques (Vigicrue, DDRM, PPRi, PCS, DCS, PPMS…) par M. MOUSSU 

10h45 : Rapport moral par la présidente et retour sur les quatre réunions avec 
 M. le nouveau Préfet du Var, Laurent CAYREL 
 M. le Sous-préfet de Draguignan, Stanislas CAZELLES.  

 
11h00 : Interventions de nos invités 
 

 Présentation des avancées du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Nartuby par son 
Président, M. TORTORA 

 Présentation du Plan d’Action de Prévention Inondations de l’Argens par M. le Vice-président et 
Conseiller Général, M. Jean-Pierre SERRA 

 Retour sur les péripéties sur Syndicat d’études et Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
du Gapeau par son ancien président et élu de la ville d’Hyères, M. Elie DI RUSSO  

 Une journaliste de France 5 sera présente, dans le cadre du tournage d'un documentaire de 52 
minutes sur le "Risque Inondations en France". Le film se concentrera sur le Var et la Vendée, les 
catastrophes de 2010 étant particulièrement emblématiques des problèmes de la culture du risque 
en France. Présence sous réserve de confirmation du planning de tournage. 

 M. le Maire de Solliès-Pont, André GARRON nous rejoindra dans l’après-midi 
11h45 : Questions diverses. 
 

12h30 – REPAS et APRES-MIDI DANSANT avec disc-jockey (25€/pers)  
 
 

MENU proposé :  

Punch, Tatin d’Aubergine à la Brousse,  
Rôti de Veau aux Cèpes,  
Croquant au Chocolat - vin et café inclus 

Inscription impérative avant le 11 janvier – notre trésorière : 04.94.33.98.70  

J’aime 
« V.I.E de l’Eau » 

Alors 

je participe à son 

Assemblée Générale 
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Partie à nous retourner signée avec informations et règlements 
 

 
 
 
 
 
Nombre de personnes inscrites au repas dansant : 
 
Si possible, merci d’adresser vos règlements avant le 11 janvier à « V.I.E DE L’EAU » à : 
 

 son siège social : V.I.E de l’Eau - Hôtel de ville, Avenue du 6
ème

 R.T.S - 83210 SOLLIES-PONT                                           

 ou remettre à l’accueil de l’assemblée générale du 19 janvier 2013 
et d’informer personnellement notre trésorière, Madame BOSCO du nombre de personnes participant au 
repas dansant par messagerie internet :   viedeleau.tresoriere@orange.fr ou téléphone : 04.94.33.98.70 
 
 
 

 
 
 

   Si exceptionnellement, vous ne pouvez assister à l’assemblée générale, nous vous 
demandons de bien vouloir vous faire représenter par la personne de votre choix avec le pouvoir ci-
dessous. Attention 2 pouvoirs sont autorisés par membre. 
 
Je (ou nous, si adhésion famille ou association) soussigné (s)  ……………………………..  
demeurant à …………………………… donne (ons) pouvoir à ………………………………………...  
pour voter en notre nom. 
Fait à ……………………., le ……………………………….      
 
Signature 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

COTISATION 2013 
       

Nom : ………………………………..…  Prénom : …………………  
Adresse : …………………………………………………….............. 
 
Tél./Port :……………………………    Adresse de messagerie : ……………………………………………………..                      

Individuelle     20€ 

POUVOIR 

Famille    25 € Association     30 € Bienfaiteur      90 € ou plus 

REPAS DANSANT                     
NT 

J’aime 
« V.I.E de l’Eau » 

Alors 

je participe à son 

Assemblée Générale 
 


