SAHC
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration 15 décembre 2018 à 9h30 Créon
Bilan positif des activités du 2ème semestre 2018 : diffusion du livre sur les monuments aux morts,
nombreuses conférences.
Il est décidé de mettre en vente le nouveau livre sur le Créonnais au prix de 10 Euros. Parution prévue
février 2019.
Agenda des manifestations 2019 à venir
Le 19 janvier 2019 à 9 h, assemblée générale annuelle à LIGNAN, et suivie à 11 h d’une conférence sur
"les carrières souterraines de l’ouest de l’Entre deux Mers", donnée par Damien DELANGHE. Repas
amical à LIGNAN à la suite.
Le 9 février à 16 h, dans la salle de spectacle de SALLEBOEUF : Conférence de Laurent COSTE :"Quand
les soudards ravageaient le Créonnais (1649-1650)".
Le 16 Mars à 16 h, à SAINT GENES de LOMBAUD : Conférence de Philippe ROUDIE : "Le
classement des vins de 1855".
Le 30 mars : Visite gourmande à Bazas avec M. SOULEAU.
Le 4 Mai à 16h à CENAC : Conférence de Guilhem PEPIN "Les Preissac, Soudans de la Trau, une noble
famille gasconne de Clément V à la guerre de Cent Ans".
Le 15 Juin : Voyage annuel à ROCHEFORT.
Le 21 Septembre : Visite gourmande à CASTETS en DORTHE, son château, son église et son canal par
Jean Luc SOLE.
Le 12 Octobre : Visite du château de CADILLAC suivi d'une conférence de Laurent COSTE sur les ducs
d'EPERNON. Le lieu de la conférence reste à déterminer.
Le 9 Novembre: Conférence de Vincent JOINEAU sur le fleuve Garonne à CAMBLANES.
Chacun est invité à consulter le site la veille des conférences en cas d’imprévu.
Questions diverses
En 2020, à l’occasion de la commémoration du 150ème anniversaire de la guerre de 1870, un travail pourrait
être réalisé au sein de notre association sur cet épisode de notre histoire souvent oublié. Il se propose de
demander à M. J.P. CASSE, membre d’une société généalogique de BORDEAUX de nous faire une
intervention de conseils sur les méthodes de travail et de recherche afin de mener à bien une telle
entreprise. Cette rencontre pourrait avoir lieu en début d’année prochaine dans un lieu qui reste à préciser.
L’idée d’organiser nous-même un salon du livre est lancée. Cette initiative pourrait être menée à bien avec
la collaboration d’autres associations dont nous sommes proches
Enfin, il est décidé qu’il sera proposé au vote à l’assemblée générale de 2019 le montant de l’adhésion pour
2020. Son montant actuellement de 20 euros par adhérent et 30 euros pour un couple pour 2020 sera
reproposé.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 11H30.

