
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’année 2022,
tenue en présentiel, le mardi 17 janvier 2023 à l’espace

nautique de Hyères.

106 Sociétaires sont présents ou représentés sur 116. Le quorum est atteint. 

La Présidente Josyane Rosenzweig ouvre la séance à 17h15 et remercie les Sociétaires d’être venus
si nombreux et Monsieur Carassan, adjoint au maire pour sa présence. Elle renouvelle également
ses vœux pour la nouvelle année 2023 à l’Assemblée.

Monsieur Roux et Madame Bernardini, adjoints au maire se sont excusés pour leur absence.

                                         

Rapport d’activité :

La Présidente présente le rapport d’activité de l’année 2022, et précise que la Société comptabilise
116 Sociétaires au 31 décembre 2022.

Elle exprime une pensée sincère pour ceux qui nous ont quitté : M. Feuillère, F. Chaton, J. Dart,
D. Rodier et J.C. Pouvreau.

Nombre de réunions du Conseil d’Administration dans l’année : 6

Nombre de conférences : 10 (NB)

Nombre de sorties : 8 (NB)



Participation au Forum des Associations les 4 et 5 septembre 2022

Invitation des sociétaires et institutionnels aux 50 ans de la SHHA le 12 octobre 2022.

Les projets pour l’année 2023 :

Toujours des conférences les 3ème et 4ème mardi du mois ainsi qu’une permanence de 14 à 17h.

9 sorties en projet dont la prochaine est le 4 février 2023 : Mougins (musée d’Art Classique) et La
Napoule (le château). Des sorties de 2 à 3 jours seront programmées à raison d’une par trimestre.

Le rapport d’activité est mis au vote et approuvé à l’unanimité.

Rapport financier :  La  Trésorière  Dorothée  Schapman  présente  le  compte  de
résultat, les comptes ont été vérifiés par nos deux commissaires aux comptes.

Trésorerie au 31 décembre 2022 : 6318€ 

Dépenses plus élevées en 2022, le compte épargne ayant servi à payer la soirée des 50 ans de la
SHHA, le 12 octobre 2022.

Le rapport financier est mis au vote et approuvé à l’unanimité.

Intervention de M. Carassan :

M. Carassan est très heureux de retrouver la SHHA et présente tous ses vœux de bonne année.

Il qualifie la SHHA de société savante, une flamme de la culture. 

Il évoque les événements :

En 2022 première année de l’existence du musée : 40 000 visiteurs ce qui est remarquable.

En mai : une exposition de photos des artistes résidants à Hyères.

En 2023 : exposition au Musée la Banque de J.C. Siberman (holdup), dernier peintre surréaliste
vivant qui réside à Port Cros.



Man Ray :  exposition  sur  le  centenaire  de  la  Villa  Noailles.  De  1923 à  1973,  villa  privée  des
Noailles  et  de  1973  à  2023,  villa  appartenant  à  la  mairie  de  Hyères,  utilisée  pour  des
manifestations culturelles.

Olbia : après les différentes mises en valeur du site, création d’une nouvelle entrée plus en vue
avec un petit musée sur les fouilles.

Château :  les  fouilles  ont  débuté  en  2014,  ont  repris  en  2019  et  ont  révélé  des  découvertes
bouleversantes. Projet d’aménagement et sécurisation de la colline.

Eglise Anglicane de Costebelle : elle sera restaurée.

M. Carassan conclut son discours en affirmant que la SHHA est un partenaire précieux pour la
ville et sa culture en parfaite harmonie avec ses projets.

La Présidente clôt l’Assemblée Générale à 18h30, remercie les participants et les invite à se diriger
vers le bar, pour partager la traditionnelle galette.  

         

NB : voir le détail sur le site de la SHHA : http://www.as-lashha.com/

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

Courriel : shha83400@gmail.com 
              Présidente : Josyane ROSENZWEIG 06 22 54 19 06

                                                         Trésorière : Dorothée SCHAPMAN 06 76 21 33 15

                  

http://www.as-lashha.com/

