
  

Bonjour à toutes et tous,
Malgré une situation sanitaire toujours compliquée actuellement, le Conseil d’administration de la SAHA 
a fait le choix de reprendre les activités de conférences et de sorties découverte à partir de 
septembre, activités pour lesquelles le Pass sanitaire et le masque seront nécessaires. 
Nous vous présentons les programmes de septembre à décembre dans cette lettre.
Pour le bilan de l’année 2020, suite aux documents de l’Assemblée générale que nous vous avons fait 
parvenir par courrier, nous avons reçu 208 bulletins de vote, en voici les résultats.

Résultats du vote des résolutions de l’Assemblée générale :
   * Le compte-rendu moral est approuvé à l’unanimité.
   * Le compte-rendu financier est approuvé à l’unanimité.
   * Le renouvellement des membres du CA pour 2021 à l’identique de 2020 est approuvé à l’unanimité. 
   * La proposition de réduire les cotisations jusqu’à la prochaine AG est approuvé à la majorité, avec       
 188 voix pour, 10 voix contre et 8 abstentions :

     - adhésion seule : 5 euros
     - abonnement seul à la revue : 20 euros
     - abonnement + adhésion : 25 euros
     - abonnement + 2 adhésions couple : 30 euros
     - abonnement + adhésion jeune de moins de 25 ans : 15 euros
     - adhésion membre bienfaiteur : 60 euros (inchangé)

Les conférences, toujours à 20h45 au cinéma Victoria
   * Mardi 14 septembre : Nathalie ARPIN
     « Pouvoir et casinos : entre enjeux et réseaux – Aix-les-Bains (1824-1913) »
   * Mardi 12 octobre : Maria BIGEARD
     «  Les pérégrinations de la collection Faure (1942-1948) »
   * Mardi 14 décembre : Christian GUILLERE (et Anthony PINTO)
     «  La vigne et le vin dans les pays de Savoie, des origines à nos jours »

Les sorties
   * Vendredi 17 septembre : MONTMELIAN
      Visite du musée de la vigne et du vin de Savoie, déjeuner, visite du centre ville.
   * Lundi 11 octobre : MARTIGNY
      Fondation Gianadda : conférence, puis repas et visite de l’exposition libres
   * Vendredi 12 novembre : VIF et VIZILLES
      Visite du musée Champollion à VIF, déjeuner, visite du musée de la Révolution à VIZILLES 
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