
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ci-contre, à gauche, les nouveaux coprésidents à l’AG de La Teste de Buch 
 

          

Info…Comme vous le savez, la vente de Cartes 

anciennes du Bassin d’Arcachon a été un grand succès. 

Sa réimpression est en cours et ce livre sera disponible 

à nouveau à la fin du mois en librairie ou sur notre site 

internet dont la boutique va réouvrir le 20 février. 

  SACHEZ QUE… 

 Après son Assemblée Générale du 19 janvier qui s’est 

tenue à La Teste de Buch et qui a démontré, chiffres à 

l’appui, combien la SHAAPB se trouvait en situation 

favorable, il restait à former l’équipe en charge d’en 

assurer le fonctionnement pendant le nouvel exercice. 

Le conseil d’administration s’est réuni, le 22 janvier à 

Arcachon, pour constituer le nouveau bureau. Ceux qui 

suivent d’assez près la vie de l’association ont pu se 

rendre compte que le départ, avant les vacances, de 

l’ancienne présidente n’avait pas porté de préjudice au 

fonctionnement de la Société dans la mesure où les 

vice-présidents ont bénéficié d’un total consensus pour 

prendre la relève.  Ils se sont attachés à assurer bien 

davantage que l’expédition des affaires courantes, car 

les tâches qui leur incombaient pendant ce semestre se 

sont avérées lourdes. Alain Espinasseau ayant décidé 

de ne pas solliciter le renouvellement de son titre de 

secrétaire, c’est Jean Marie Poitrot, qui vient d’être 

élu administrateur, qui lui succède. Il sera assisté 

d’Olivier Narp en tant que secrétaire adjoint. Michel 

Troutaud et Bernard Bazoin conservent leurs postes de 

trésorier et trésorier adjoint. Les administratrices 

Chantal Dabé (Sud Bassin) et Françoise Labassat (Nord 

Bassin) sont promues vice-présidentes en lieu et place 

d’Anne Guillot de Suduiraut et de Jean Marie Blondy 

qui sortent de leur intérim pour prendre officiellement 

le titre de coprésidents. Une nouvelle équipe est donc 

en ordre de marche avec l’ambition d’affirmer l’entrée 

de la SHAAPB dans une nouvelle ère, matérialisée aussi 

par notre installation dans les nouveaux locaux au sein 

du MA.AT flambant neuf, avec, en point de mire, la 

célébration de notre cinquantenaire en 2022.     JMB 

       AGENDA du mois de FÉVRIER 

 

  L’ouverture officielle du MA.AT coïncide 

avec le début du mois en raison d’un retard 

qui ne nous a pas permis d’effectuer, en 

décembre, le déménagement de l’ensemble 

des éléments qui se trouvaient à notre 

siège du cours Tartas. Nous procédons en 

ce moment à l’agencement et au rangement 

de notre local et nous avons décidé 

d’attendre que tout soit bien en place pour 

vous y accueillir. 

    C’est ainsi que la date de la première  

PERMANENCE à ARCACHON aura lieu le 

mercredi 19 février, de 14 à 17h, au 2e 

étage du MA.AT, 22 boulevard du Général 

Leclerc. 

La suivante est fixée au 26, puisque nous 

reprenons le même rythme hebdomadaire 

et les mêmes horaires qu’auparavant. 

Les conférences avec l’UTLARC ne 

pourront reprendre qu’au mois de mars. 
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DEVINEZ … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À quel endroit se trouve encore cette  

ancienne pension de famille ? La réponse à 

la dernière devinette de l’année a été 

trouvée par Raymond Lafargue, le plus 

rapide. Bravo à lui ! Merci d’envoyer vos 

réponses à societe-historique@shaapb.fr.  

Scoop…La SHAAPB sera présente sur un stand au 

Salon Nautique d’Arcachon du 17 au 20 avril ! Une 

chance pour faire découvrir notre livre à un large 

public d’amoureux de la mer et du Bassin. 

Société Historique et Archéologique d’Arcachon et du Pays de 
Buch, MA.AT 22 bd du Général Leclerc 33120 Arcachon. 
societe-historique@shaapb.fr  www.shaapb.fr   
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