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Assemblée Générale extraordinaire suivie de l’Assemblée Générale 
ordinaire le 11 janvier 2022 à 17h00 à l’espace nautique : 
 
A partir de 16h00 vous serez accueillis pour les signatures de présence et le paiement des cotisations non 
encore réglées. 
Vous recevrez prochainement les convocations pour ces deux assemblées. L’AG extraordinaire proposera de 
voter sur la proposition du Conseil d’Administration concernant le nombre de membres ramené à 6. 
Le conseil d’administration sera renouvelé intégralement lors de cette AG,  
 

Envoyez votre candidature par mail à :  shha83400@gmail.com. 

mailto:shha83400@gmail.com


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. 

NB : Ne pas oublier de posséder avec vous le passe sanitaire, la carte d’identité, la carte vitale. 

 
➢ Samedi 8 janvier 2022 : Nice vieille ville le matin avec notre guide Anne Marie Porte, puis colline de 

Cimiez l’après midi. Nous déjeunerons au restaurant Lou Banico. 
 

➢ Samedi 26 février : Marseille ; le matin abbaye St Victor, l'après- midi les vieux quartiers avec 
notre guide François Hervé archéologue du patrimoine, conférencier des monuments historiques. 

 
➢ Samedi 19 mars : Cagnes-sur- Mer ; matin, découverte du « Haut de Cagnes, les mystères du 

Moyen-âge », vers 15h00 Musée Renoir pour une découverte « Sous la lumière de Renoir ». 
 

Conférences : 

❖ Mardi 18 janvier 2022 : Le Musée de Hyères par Sophie Deshayes Directrice La Banque, musée 

des Cultures et du Paysage. 

❖ Mardi 25 janvier 2022 : Un panorama de la fortification des îles et de la rade par Bernard Cros. 

 

❖ Mardi 22 février 2022 : L’épopée du régiment Normandie Niémen. Par le général Pierre Crozet. 

 

Permanences : 

Les jours de conférence une permanence a lieu dans le local N° 203 (anciennement 222) de 15h à 17h. Il n’y 

a pas de permanence durant les vacances scolaires. 

Le mot du Président 

Les membres du bureau de la SHHA se joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches de 

**  Bonnes Fêtes de fin d’année  ** 
Pour des raisons familiales je ne pourrais pas me représenter lors de l’élection du prochain Conseil 

d’Administration et je tenais à vous en informer. La famille grandit, Gisèle et moi devons nous rapprocher 

des enfants et petits-enfants, assumer de nouvelles responsabilités. Nous allons quitter Hyères avec regrets 

mais resterons présents par le cœur et rien ne nous empêchera de venir en visite. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
Président    Jack MACLE    06 82 22 72 88 

Trésorière    Josyane ROSENZWEIG    06 22 54 19 06 

Secrétaire    Régine SENASSON    06 82 05 15 48 

 
 
                  JM 
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