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14h  Cabaret d’Impro

12h30  Déjeuner

15h15  Film documentaire « Les Chants de l’Eau »

9h30  Assemblée générale ordinaire de l’ARRA2

9h00  Accueil

16h30  Fin de la journée

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENDREDI 5 AVRIL 2019 – GIVORS (69)

Rapport moral et bilan d’activité 2018

Rapports financiers 2018 et affectation du résultat

Présentation du programme d’activité 2019

Budget prévisionnel 2019

Évolution du tarif des adhésions

Renouvellement du conseil d’administration

VOTE

VOTE

VOTE

VOTE

VOTE

> Perrine et Guillaume  Broust
C’est avec plaisir et émerveilement que nous partagerons leur périple de huit mois à la rencontre des 

peuples du monde : « La perception de l’eau change selon la culture, l’histoire, les croyances et les enjeux 

de chacun. Dans un voyage à la rencontre des populations locales, nous partons à la découverte de la rela-

tion à l’eau à travers le monde. »

> La compagnie Imp’Acte
Pour marquer l’évènement des 20 ans, 4 artistes de la Cie Imp’Acte improviseront un Cabaret d’Impro, drôle 

et joyeux... Rien n’est prévu mais tout arrive !
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Maison du fleuve Rhône

Gare SNCF de Givors Ville

 

 

 

Direction Centre-Ville

 
  Direction Saint-Etienne (A47)

 

 

 

Gare SNCF de Givors Canal

  
 Direction Lyon (A47)
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Accès

Maison du fleuve Rhône
Salle Rosa Parks
1, place de la liberté
69700 Givors

• Par le TER Lyon-St-Etienne : Gare-Givors Ville (10 min à pied pour rejoindre la salle)

• Par l’A7, sortie Givors - Grigny (n°9.3), prendre direction centre-ville puis rester sur la RN 86 en direction du sud, de 

Loire et Condrieu, puis place de la Liberté sur la droite.

• Par l’A47, sortie Givors centre (n°9.2), continuer tout droit en direction de Loire Condrieu, puis place de la Liberté sur 

la droite.

• Parking : sur les quais du Rhône - 

Entrez dans le parc et suivre la Pancarte salle Rosa Parks

PLAN D’ACCÈS


