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Association loi 1901 pour le soutien des sinistrés des inondations de la nuit du 15 au 16 juin 2010 

Défense et entraide des habitants, cultivateurs, entrepreneurs et  établissements sinistrés du Val d’Argens 

contact@viva2010.org Portable 06 07 47 55 88 – Fax 09 72 12 91 70 http://www.viva2010.org
 

 

CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 
Madame, Monsieur, cher adhérent, 
 
Vous êtes vivement conviés à l’Assemblée Générale de VIVA, qui se tiendra, à l’occasion de 
l’anniversaire de la crue dévastatrice de l’Argens de 2010 et en hommage aux sinistrés,  

le Jeudi 16 juin 2011 à 18 h 00 
à la base ULM de Fréjus 

Ce lieu privé, situé au cœur des terres inondées, a été choisi, grâce à l’hospitalité de ses propriétaires, 
dans le dessein de rassembler les adhérents de VIVA, qui appartiennent aux quatre communes sinistrées 
de la Basse Vallée de l’Argens : Le Muy, Roquebrune-sur-Argens, Puget-sur-Argens et Fréjus (St-Aygulf). 

Votre famille et vos proches seront les bienvenus. Nous vous demandons seulement, pour 
faciliter notre organisation, d’indiquer ci-dessous le nombre prévisible de vos accompagnants. 

Les représentants de l’Etat et tous les élus et fonctionnaires les plus concernés des Collectivités locales et 
territoriales seront invités sous la présidence d’honneur du député de la circonscription. 

Nous espérons aussi la représentation des associations-soeurs des sinistrés de Dracénie. 

Des artistes et musiciens sympathisants apporteront bénévolement leur concours autour du très simple 
buffet champêtre qui accompagnera cette fin de journée de mémoire. En effet, il importe de “nous 
rassembler pour agir et avancer”. Selon le vœu exprimé par la Mairie de Fréjus dans son dernier 
bulletin : “s’il n’est pas question d’oublier la catastrophe de juin dernier, il convient de repartir de 
l’avant”. 

Nos efforts ont commencé à porter leurs fruits mais dans un courrier au président de l’Assemblée 
Nationale, M. GINESTA a malheureusement dû écrire : “de nombreuses personnes et entreprises vivent 
encore sous l’apparence illusoire d’un retour à la vie normale”.  

L’année qui vient verra ces efforts se poursuivre et, on l’espère, la solidarité nationale se 
manifester. Le rôle de VIVA est de soutenir vos intérêts à travers la cohésion entre tous et de 
préserver ensemble le charme accueillant de notre nature privilégiée. 

A bientôt. 
Le Président, Jean-Noël BRANDENBURGER 

 

Ordre du Jour de l’Assemblée 
18 :00 Accueil des participants 
18 :30 Ouverture de l’Assemblée Générale : 

Rapport d’activités, rapport financier, rapport moral. 
Vote de quitus et renouvellement du Conseil d’Administration. 
Questions des adhérents. 

19 :30 Prise de parole libre des Maires et représentants des Collectivités. 
20 :00 Mot du Député et Clôture de l’Assemblée. 

Verre de l’Amitié et activités artistiques 
(jusqu’à la tombée de la nuit) 

--------- Bulletin à découper et retourner à VIVA, (mail, fax, courrier, SMS…) SVP. ---------- 

Mr, Mme…………………………………………………………………………………………………………………. 

assistera  accompagné(e) de……..personnes  n’assistera pas  

souhaite prendre la parole  (indiquer un N° de téléphone de contact………………………………………………………….) 

renouvelle sa cotisation (10€)  ou son soutien en versant un chèque de ………………………Euros 

Lieu et date…………………………..……, le ………juin 2011 Signature 
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Plan d’accès de l’assemblée générale de VIVA 
Base ULM de Fréjus 
645 chemin de la Sablière 
Quartier de la Plaine 
83600 FRÉJUS 

 
 

 

Sur la page suivante, vous trouverez les informations que nous avons dans notre liste 
d’adhérents vous concernant. Lors de la retranscription des bulletins d’inscription, 
nous avons pu commettre des erreurs. 
A moins que vous ne désiriez pas mentionner toutes les informations, nous 
apprécierions que vous preniez la peine de corriger les inexactitudes éventuelles et 
que vous nous les fassiez parvenir par mail, fax, courrier ou en mains propres, le soir 
de l’A.G. 
Evidement nous réservons ces renseignements pour communiquer avec vous et nous 
nous engageons à ne pas les communiquer à des tiers sans votre accord. 

Pour la mise en place des tables, chaises, etc… nous recherchons quelques 
volontaires pour nous aider à la préparation de la manifestation. 

Si vous êtes disponibles, nous serions heureux de vous compter parmi nous, le 16 juin 
à partir de 14h. environ. Merci de nous téléphoner pour plus d’information. 

./.. 


