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Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie
UNE A.G 2015 RICHE ET CONVIVIALE
L’assemblée générale de la SHHA s’est réunie le mardi 6 janvier 2015 au Forum du
Casino.
Devant une centaine de sociétaires, le président Hubert FRANCOIS a présenté le rapport
d’activités de l’année 2014, soulignant le succès des sorties de découverte du patrimoine,
l’implication de l’Association dans la commémoration de la 1 ère guerre mondiale, la
collaboration avec le journal « Var Matin » et divers organismes, le développement du site
informatique très apprécié par les visiteurs et enfin, sa présence au congrès national des
Sociétés Savantes.

St TROPEZ sortie « parapluie » 18/01/2014
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Forum Associations 13 /09/2014

Sortie AUBAGNE et LA TREILLE 22/11/2014

Après l’adoption de ce rapport et du rapport financier, présenté par Josyane
ROSENZWEIGT, Hubert FRANCOIS a tracé quelques perspectives pour 2015, recherche
d’une meilleure organisation des inscriptions aux sorties, poursuite de la commémoration de la
guerre 1914 /1918, participation aux Journées Médiévales, voyage annuel en Sardaigne,
réflexion sur le bicentenaire à venir en 2016 de la naissance d’Alexis GODILLOT.
Les personnalités invitées ont pris la parole, l’amiral PRUDHOMME, président du
comité de coordination, sur le programme 2015 de la commémoration 1914/1918, madame
CHAMBOURLIER, conseillère municipale déléguée, est intervenue sur le partenariat
UTD/SHHA et monsieur François CARRASSAN, adjoint au Maire, a évoqué la fin proche des
travaux de restauration de la Collégiale Saint-Paul, les fouilles entreprises sur le site du château,
l’aspect culturel des Journées Médiévales et la nécessité pour la ville d’être dotée d’un musée.
Après la clôture de la séance, la traditionnelle galette des Rois fut partagée en toute
convivialité.

Avignon 05/04/2014
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