
 

Chers membres de la Sahalp,  

Cette quatrième lettre d’information sera dominée par la préparation de l’Assemblée Générale 2023 et celle de 

nos premières activités. 

Bonne lecture 

 

 

1- Préparation de l’Assemblée Générale 2023 
Voici l’invitation que nous diffusons le plus largement possible… aidez-nous à faire connaitre la SAHALP et ses 

activités en invitants vos contacts à venir à l’AG. 

Pensez à vous inscrire dans les délais pour nous permettre d’organiser au mieux ce moment. 

 

INVITATION  A L’ASSEMBLEE  GENERALE   

Cher(e) Adhérent(e) de la SAHALP, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle qui se déroulera : 

samedi 4 mars, à 11h précises,  au restaurant LA LICORNE situé à Roquefort (Place Mairie).  
 

L’ordre du jour de cette AG sera le suivant : 

* Bilan moral pour la période octobre 2022-février 2023 par le Président, Gilles BRIGNARD (vote) 

* Bilan financier pour l’exercice 2022 par la trésorière, Sandrine CHINOUNE  (vote) 

* Renouvellement de membres au  Conseil d’Administration (vote) 

* Questions diverses. 
 

Pour rappel, il est indispensable d’être un(e)  adhérent(e) à jour de cotisation pour pouvoir prendre part aux 

votes. Vous aurez donc la possibilité de payer votre adhésion 2023 à votre arrivée, lors de l’émargement. 

 

Cette année nous profitons de l’AG pour organiser un temps convivial : 

11h  Assemblée Générale 

12h30  Repas  (exclusivement sur réservation préalablement payée ; nombre de place limité) 

Après le repas  Petite animation  

Nous vous demandons donc de nous retourner par courrier votre réponse avec le chèque correspondant. 

 

Pour l’AG, si vous ne pouvez pas être présent, mais que vous souhaitez participer, n’hésitez pas à nous 

transmettre votre pouvoir complété (Ci-dessous). 
 

Cordialement 

Le Président et son Bureau 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

RESERVATION   REPAS 

Mme, M  ……………………………………………………………………... Tel : 0…………………………………………………   réserve : 

 
……..…  places au tarif adhérent de 24€     et   ….……  places au tarif NON-adhérent de 30€   
 

LETTRE   D’INFORMATION   n°4 

            5 février 2023 



Pour un montant total de …………………… €      Chèque à compléter à l’ordre de :  SAHALP et à retourner à Maison 
éclusière - 22 rue de la Garonne  - 47520 Le Passage d’Agen. 

 

Merci de joindre ce coupon réponse à votre chèque ; à nous retourner avant le 18 février 2023. 

Cocktail des îles et amuses bouche 

Salade aux gésiers confits 

Suprême de volaille sauce chasseur 

Fromages et salade 

Tiramisu aux framboises 
Vins : Duras rouge et rosé 

Café 

 
Après le repas il y aura une petite animation sur la généalogie. 
Sachant que nous avons le projet de réaliser un document, recueil  ou autre sur les « souvenirs des séniors 
passageois », en les faisant raconter leur « passage sur terre ». 

 

POUVOIR 

Mme, M  ……………………………..……………………………………………... ne pourra pas être présent à l’AG de la SAHALP, le samedi 4 

mars 2023, et donne pouvoir à : 

□  Mme, M …………………………………………………………………………………... qui le représentera lors de l’assemblée. 

□  Monsieur Gilles BRIGNARD, Président de la SAHALP. 

Pour rappel, il est indispensable que la personne qui donne son pouvoir, ainsi que celle que le reçoit soient des adhérents à 

jour de cotisation. 

 

* * * * 

2- Bon de souscription pour la revue 2023  Ovalie Passageoise 
 

                                 
* * * * 



Sondage vide grenier    
Nous lançons l’organisation d’un vide grenier pour la période mai-juin, la date étant liée à la disponibilité d’un lieu 

sur la commune du Passage d’Agen.  Une des particularités de ce vide grenier sera la mise en avant des objets en 

relation avec l’histoire locale, le patrimoine les collections. 

Serez-vous intéressé pour y vendre ? 

Si oui, combien de mètres pensez-vous prendre ? 

Serez-vous disponible pour faire partie de l’équipe des organisateurs ? 

Envoyez vos réponses à  Sandrine : sandrinechinoune@gmail.com  

 

* * * * 

Projets d’animations pour 2023 
Nous avons relevé un ensemble de dates, d’idées, pour lesquelles la SAHALP pourrait mener une action. 

Maintenant c’est à chacun de vous d’indiquer sur quelle date ou quelle activité il souhaite s’investir. 

Sans organisateurs ses projets ne seront pas entrepris… les membres du Bureau ne peuvent pas assumer toutes 

les activités. 

11/03/03 au 27/03  Printemps des poètes = on attend des candidats à l’organisation d’1 action Sahalp 

 

13/05     samedi      Nuit européenne des musées- NATIONAL 

  = on attend des candidats à l’organisation d’1 action Sahalp 

 

20 et 21/05 samedi     Journée européenne des moulins- NATIONAL 

  = on attend des candidats à l’organisation d’1 action Sahalp 

 

Mai-juin dimanche   vide grenier SAHALP    

  Référente : Sandrine      sandrinechinoune@gmail.com 

 

2 au 4/06  rendez-vous aux jardins – NATIONAL 

  = on attend des candidats à l’organisation d’1 action Sahalp 

 

17 & 18/06 Journées européennes de l'archéologie – NATIONAL   

  Référente :  Monique     moniquehenrimetayer@gmail.com  

 

24et25/06 Journées du patrimoine de Pays - NATIONAL 

  = on attend des candidats à l’organisation d’1 action Sahalp 

 

07/07au25/08  Concerts Vendredi sous la halle 

  = on attend des candidats à l’organisation d’1 action Sahalp 

  Notez vos disponibilités dans le tableau et envoyez-le à    gillesbrignard47@gmail.fr  

 
Projet :  SAHALP ouvre la maison éclusière pour les vendredis sous la halle, de 20h au début du concert 
(environ 21h) 

 adhérent 1 adhérent 2 clé par ? 

7 juillet    

14 juillet    
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21 juillet    

28 juillet    

4 août    

11 août    

18 août    

25 août    

 

16/08  mercredi      St Roch 

  = on attend des candidats à l’organisation d’1 action Sahalp 

 

08/09  vendredi ouverture coupe du monde de rugby  

  = exposition sur le thème de la revue 2023 

  Référent   :  Gilles    gillesbrignard47@gmail.fr 

 

09/09     samedi  Forum des associations  stand  

  = qui pour monter/démonter et tenir un stand Sahalp ? 

 

15 au 17/09 JEP 2023   

  La Sahalp sera sur le quartier Dolmayrac, en coopération avec l’Abbé POMIé et des habitants. 

  Référent   :  Gilles    gillesbrignard47@gmail.fr 

 

24/09  dimanche   Le passage Rétro n°2  

  Si la manifestation est reconduite en 2023…      

  = qui pour monter/démonter et tenir un stand Sahalp ? 

 

7au17/10 Fête de la science – NATIONAL   

   Christian  JACQ   au sujet des fouilles du   pont de Camelat 

  Référent : Christian      christian.jacq47@gmail.com 

 

09/11  jeudi     

  La chute du mur de Berlin a lieu dans la nuit du 9 novembre 1989.  

  CONFERENCE de Daniel  VAN WATERLOO 

 

Novembre Un samedi soir ou un dimanche après-midi      Loto SAHALP   

  Référent : Francis   07 44 55 35 93 

 

* * * * 

SAHALP… le A pour Artistique 
Chers adhérents, la Sahalp a peu valorisé le volet artistique dans ses activités ; nous vous faisons donc appel afin 

d’identifier les artistes parmi vous ! 

Nous souhaitons voir si certains d’entre vous seraient intéressés pour organiser une animation artistique ? 
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Exposition avec création en public, peintres/dessinateurs dans les rues, vente aux enchères d’œuvres, etc  etc 

A vous de nous communiquer vos propositions ! 

Mail : sahalp.lepassage@gmail.com 

 

* * * * 

 

La généalogie selon Jean CHAIROU 

 
 

* * * * 

THEMES  POUR LA SAHALP 
Après le rugby en 2023…. 

2024 sera dédié au  canal avec une revue et une exposition sur le sujet.      

 Référent : Daniel     daniel.vanwaterloo@wanadoo.fr  

2025  sera peut-être orientée sur la notion de Cinquantenaires 

 1975 -2025  50 ans du Chat d’Oc 

 En 1975, paraît le premier « Catalogue Français des Cartes Postales de Collection » sous les signatures de 

 Joëlle et Gérard Neudin. 

 

* * * * 
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Info d’une association amie 
L’association historique de Port-Ste-Marie nous envoie un message : 

Auriez-vous photos ou documents concernant Garonne à Port-Sainte-Marie ? 

Nos Journées Européennes du Patrimoine 2023 porteront sur ce thème et nous avons lancé une recherche 

concernant métiers, crues et activités liées au fleuve dans notre village. 

Contact :  Elisabeth ARCAS    

Mail : juryves47@gmail.com  

 

* * * * 

Rejoignez la page Facebook de la SAHALP 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088132913639  

 

 
 

* * * * 

Pour acheter les revues de la SAHALP 
Mail : sahalp.lepassage@gmail.com     ou  Tél : Francis  07 44 55 35 93 

 

 
A bientôt ! 
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