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Nouveau Conseil d’Administration : 

Lors de l’Assemblée Générale du 2 mars 2022, 6 membres ont été élus au Conseil d’Administration. 

Ceux-ci se sont réunis le 10 mars 2022 pour définir la responsabilité de chaque membre. 

Le nouveau Conseil d’Administration se compose ainsi : 

   

Nicole BAUD 
Vice -Présidente 

Responsable des expositions 
 

Josyane ROSENZWEIG 
Présidente 

René SWIATHOWSKI 
Vice-Président 

Responsable des conférences 

   

Dorothée SCHAPMAN 
Trésorière 

Daniel NICOLAS 
Secrétaire 

Régine SENASSON 
Administratrice  

Responsable technique 
 

 



 

 

Président d’honneur :  

 

Hubert FRANCOIS 

 

Commissaires aux comptes : 

Jacqueline PONCHON  

Madeleine MAUDHUIT 

 

Responsable du site internet : 

Michel RÉGNIÈS 

 
 
Conférences – entrée libre :   
  
Chaque troisième et quatrième mardi du mois (sauf vacances scolaires) au Park Hôtel, salle Benoîte Groult 
à 17h30.  
 

- 26 avril 2022 Bernard CROS, « un panorama de la fortification des îles et de la Rade ». 

 Présentation par Hubert FRANCOIS. 

- 17 mai 2022 Daniel MOURAUX « le mystère de Mayerling ». 

- 24 mai 2022 François VIAL « la percée des Ardennes ». 
  

Permanences :  

Les jours de conférence une permanence a lieu dans le local N° 203 (anciennement 222) au deuxième étage 
du Park Hôtel de 15h à 17h. Il n’y a pas de permanence durant les vacances scolaires.  

Une bibliothèque dans ce local, est à la disposition de tous les Sociétaires. La liste des ouvrages se trouve 
sur le site internet de la SHHA. 

Sorties « Découverte du Patrimoine » : 
  
L’inscription aux sorties est ouverte et est confirmée par remise d’un chèque de 70€.  
Les départs se font place de Noailles, en face de la médiathèque.  
Note : Ne pas oublier de posséder avec vous la carte d’identité et la carte vitale.  

- Le 2 avril 2022 NICE et la vieille ville. 

- Le 14 mai 2022 VALLAURIS. 

- Les 24 et 25 septembre 2022 escapade à la grotte Chauvet et au pont du Gard. Tous les détails vous 
seront transmis ultérieurement.  



 

 
Sorties de proximité : 
 
Site OLBIA au mois de juin. 
 
Projet 50 ans de la SHHA : 
 
En automne au mois d’octobre au forum du casino. 
 
Informations pratiques :   
- Cotisation annuelle 25€ /personne, 40€ par couple.  
- Consultez notre site pour les informations mises à jour régulièrement :  http://www.as-lashha.com/ 
  

 
 
 
 

Informations et renseignements :  
Siège social : 1B Le Saint Saëns – 320 Chemin de la Vilette – 83400 Hyères  

Courrier : SHHA - BP 510 – 83409 Hyères cedex  
Courriel : shha83400@gmail.com  

Josyane ROSENZWEIG 06 22 54 19 06 
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