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Cher(e)s Ami(e)s, Mesdames et Messieurs,  

 

J’ai le plaisir de vous informer que SOS Loire Vivante ERN France organise son Assemblée Générale qui 

aura lieu le Dimanche 09 juin 2013 à 14h30 à l’ancienne salle des fêtes à Solignac sur Loire. Cette 

journée est ouverte à tous et vous êtes invité à y participer. Un sujet devrait particulièrement vous 

intéresser : le projet de la Réserve Naturelle Régionale Haute Vallée de la Loire. Un représentant du 

Conservatoire des Espaces Naturel d’Auvergne nous présentera le projet : qu’est ce qu’une telle 

Réserve ? Quels avantages ? Quel périmètre ? Quels partenaires ? Quelle gestion ? … 

Comme vous, le respect et la protection de notre belle vallée de la Loire, sans tout interdire, nous tient à 

cœur, alors n’hésitez pas à venir vous informer. 

 

Vous trouverez ci-après le programme détaillé de notre journée auquel vous êtes naturellement invité à 

participer, au côté de nos adhérents et sympathisants ainsi que de nos partenaires. Afin d’organiser au 

mieux cette manifestation, je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si vous pourrez être présent. 

N’hésitez pas à nous téléphoner au 04 71 05 57 88 ou à nous envoyer un mail à 

sosloirevivante@rivernet.org   

Au plaisir de vous voir, 

Pour le Conseil d’Administration 

Roberto EPPLE, Président 

 

Programme de la journée du 09 juin 2013 
 

11h00 : Marche rdv au village (ancienne salle des fêtes) de Solignac pour une balade surplombant la Loire. 

Covoiturage : un départ groupé peut être organisé au départ du Puy en Velay, si vous recherchez des places ou si 

vous souhaitez en proposer contactez-nous. 

13h00 : repas sur place préparé par notre ami Guy, réservation obligatoire au près de SOS Loire Vivante par 

téléphone (04.71.05.57.88), mail (sosloirevivante@rivernet.org) ou courrier (SOS Loire Vivante – 8, rue Crozatier – 

43000 Le Puy en Velay). Participation à régler sur place. 
 

14h30 : Assemblée Générale à l’ancienne salle des fêtes de Solignac sur Loire 

Ordre du jour : 

• Rapport moral et rapport d’activités 

• Bilan financier 2012 et budget prévisionnel 2013 

• Présentation par le Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne de la future Réserve Naturelle Régionale 

Haute Vallée de la Loire : qu’est ce qu’une telle Réserve ? que peut-on y faire ? quels avantages ? quel 

périmètre ? les atouts, les partenaires, la gestion envisagée, … 

• Election du Conseil d’Administration et du Bureau 

• Projection d’extraits de films sur des combats actuels pour la sauvegarde des rivières (en Amérique du Sud 

et en Turquie), bande annonce du film américain DamNation de Patagonia (entreprise franco-américaine 

qui nous soutient) 

•  Questions diverses 
 

Tout au long de la journée, la conteuse Estelle Sénégas nous transportera dans des mondes magiques et 

poétiques… ! 
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