
SOCIETE D'ART ET D'HISTOIRE D'AIX-LES-BAINS

         CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20-09-2016

Présents : Joël Lagrange, J.François Connille, Michèle Le Chevallier, Judith Mudge, Annie
Giroud, Sylvie Mollier, Emmanuelle Humbert, Maria Bigeard, Patricia Martin, Raymond
Burdin,  François Fouger, Philippe Gras, Marc-André Podevin.

Excusés : Béatrice Druhen-Charnaux, Laurent Demouzon.

Les Revues

Les revues sur Lamartine et Le Revard se sont bien vendues. Le musée Faure a réclamé 3
fois des revues sur Lamartine.
La revue sur le concours d'élégance, moins chère que les autres, s'est moins bien vendue.
Une cinquantaine en tout.

- Revue décembre :
Compte tenu des frais de fabrication + frais d'envoi pour les 2 « grosses » revues, il  est
décidé que celle de décembre ne sortira qu'en janvier 2017.
Propositions :
. Histoire de la  Forge de la rue de Genève, par D. Davier (petit article)
. Alexis De Pomereu de Françoise Waisse. Assez conséquent et peu d'illustrations.
. Article sur Pierre Brachet. 16 pages.
. Pinay à Aix par J.Luc Delorme. 
. Les cartes photos de M.A. Podevin.
. Petit article sur le Pont de la Caille .
- Les chapelles autour d'Aix-les-Bains par André. Carret

On retient :
. Le pont de la Caille par Josette Buzaré.
. J. Luc Delorme. Pinay à Aix.
. Les cartes photos de M.A. Podevin.
Ce qui devrait faire 46 pages.

- Publications prévues pour l'année   2017.

- Numéro normale de Janvier
- Le Bernascon par M.A. Podevin. Prévu pour la fin de l'année.
Avec beaucoup d'illustrations.
1er chapitre : 33 pages sans illustration.
2ème chapitre : 25 à 30 pages avec beaucoup d'illustrations.
3ème chapitre : 55 pages dont certaines à éliminer.
4ème chapitre : 20 à 25 pages en cours de réalisation.



Sortie prévue en décembre, mais doit être prêt à la fin de l'été.

- Le catalogue de l'automne sur l'expo « Bons Baisers d'Aix », vendre la villégiature…

- Le livre de J. Pallières. Sortie prévue en 2018. Il  faut faire le choix des illustrations.
Travail à faire dans le courant de l'année. J.François Connille se propose de le faire.

Les Manifestations.

- Pijolet : manifestation des voitures anciennes : Stand mal placé. Très peu de vente. 
- Journées du Patrimoine : 480 € de vente pour les revues.
- Salon de «  Livres en fête »  à St Innocent le 2 octobre . Stand installé par Emmanuelle
Humbert  et  présences assurées  par  Michèle  Le  Chevallier,  Sylvie  Mollier,  Marc André
Podevin.
Fin à 18 h. Emmanuelle ferme le stand.

Les  revues  à  mettre :  Lamartine,  Le  Revard  et  le  Concours  d'élégance  +  les  bulletins
d'adhésion, le programme..
- La braderie d'Automne. Emplacement à prévoir et à organiser.

Les Conférences      pour 2017.

Le programme est bouclé.

Les sorties     .

2016     :
-   5 octobre : Excursion exceptionnelle : Le Revard avec Philippe si la guide nous fait
défaut.
- 15 octobre : Sur les pas de Lamartine en Mâconnais.

2017     :
-  Allevard
- Montpellier – 3 jours.
- Martigny en juillet avec Cezanne.
- Vaulx en Velin : Mini World. (avril?)
- Musée ethnographique à Genève.
-  Le lac St Léonard.

Les Ateliers du jeudi     .

Le prochain aura lieu le 24 novembre à 16 h. sur le thème de la généalogie par Emmanuelle.

Il faut trouver un thème pour le mois de janvier 2017.
Proposition : toutes les techniques de reproduction (gravure, sérigraphie, ...).



Les agapes de fin d'année.

Mardi 20 décembre pour tous les adhérents de la SAHA. Au pont Rouge à 20 h. 

Vendredi 16 décembre pour le repas du CA. Proposition : l’hôtel de Savoie au Bourget du
Lac, l'auberge de Brison ou une auberge au Vivier.

Projets à venir  et comité de pilotage à organiser.
- 2018 : Les américains à Aix. Catalogue de l'expo avec l'arrivée du Jazz .
- 2020 : Manifestation autour de la reine Victoria et l'Eglise St Swithun.

Fin de séance.


