Assemblée générale AREDES du 3 mars 2014
1/ Rapport d'activités
Cette année 2013 a été particulièrement riche d’activités.
















A ce jour, nous avons 150 adhérents dont 7 nouveaux depuis la dernière A.G.
44 de nos adhérents sont abonnés à la revue Généalogie & Histoire du CEGRA.
Nous avons actuellement en dépôt sur Généabank 523618 actes (au 03/03/2014), grâce
aux relevés faits par nos bénévoles depuis de nombreuses années. Au 12 février 2014,
Généabank totalisait 77 millions d’actes. Paul Chemin a rentré dans Généabank de
nouvelles paroisses : Arvillard, Le Verneil, Challes-les-Eaux, Arbin et les contrats de
mariages et testaments du tabellion de La Rochette. De nombreux travaux déposés
récemment proviennent des dépouillements effectués par Aimé Faucher, que nous
remercions. Je vous invite à aller visiter Généabank, grâce aux points qui vous sont
donnés avec votre adhésion.
Nous avons acheté un nouvel ordinateur avec accès internet par Wifi, c’est intéressant
surtout lors de nos présences dans les différents salons.
Le site de l’AREDES a été transféré sur un nouveau fournisseur d’accès : www.aredes.fr.
Paul Chemin a rajouté de nouvelles rubriques. Nous avons créé une adresse mail
administrative : aredes-admin@orange.fr pour les communications ne concernant pas des
recherches généalogiques.
Nous avons participé à la « Semaine bleue », salon de la retraite et du temps libre les 23 et
24 octobre 2013. L’AREDES tenait un stand et a animé un « Atelier Généalogie », sur les
deux jours, qui a connu un certain succès. De nouveaux adhérents sont arrivés à
l’AREDES par ce biais.
Participation aux rencontres généalogiques organisées par les groupes locaux de
Chapareillan, Entremont-le-Vieux et aux 2èmes rencontres du C.G.D. à Grenoble.
J’anime un groupe de généalogie pour une association SNCF. Ils vont prendre une
adhésion à l’AREDES.
Paul Chemin est très présent avec l’association « Mémoire et Patrimoine des Marches »
qui a une section de généalogie. Ils ont aussi pris une adhésion à l’AREDES, pour pouvoir
avoir accès à Généabank et déposer leurs dépouillements.
21 personnes en moyenne ont assisté à nos réunions mensuelles au cours desquelles il y a
toujours de nombreux échanges et des diaporamas ou exposés : 4 sujets ont été abordés. Je
remercie les conférenciers et conférencières. Nous sommes toujours à la recherche
d’intervenants pour les réunions, si vous avez des sujets à nous présenter ou si vous
connaissez des conférenciers, merci de nous le faire savoir.
Je remercie tous ceux qui nous fournissent des articles pour le bulletin et lance un nouvel
appel à ceux qui voudraient publier leurs travaux. Notre bulletin est très apprécié par les
adhérents et non adhérents.
Françoise Van Wetter a participé à l’AG (fin janvier) du CEGRA. Au 31/12/2013, le
CEGRA compte 5843 adhérents et 3623 abonnés. Contrairement aux autres associations,
le nombre d’abonnés de l’AREDES est en augmentation. Chaque année, pour se faire
connaître, ils envoient gratuitement un numéro aux nouveaux adhérents de chaque
association.
Vote du rapport moral : approuvé à l’unanimité

2/ Rapport financier : Par le trésorier Jean Claude Magal
EXERCICE 2013 au 31/12/2013
RUBRIQUES
COTISATIONS
CEGRA 2013 + solde 2012

RECETTES

DEPENSES

3 250,00 €
764,00 €

819,00 €

Cot F.F.G et CEGRA

255,00 €

Assurance Groupama 2013

135,58 €

Assurance Groupama 2014

139,64 €

OVH . COM Site Hébergeur

28,56 €

Nom de domaine AREDES

15,55 €

Frais de banque

112,70 €

Frais de bureau ( sans Bulletins )

81,38 €

Bulletins ( tirage )

56,00 €

1 338,30 €

Timbres

778,50 €

Frais de Réceptions et déplacements

190,94 €

Matériel Informatique

597,90 €

Abonnement et livres

86,50 €

Total
En Caisse au 31/12/2012

4 070,00 €

Solde au 31/12/2013 (banque+liquide)

-6,72 €

Total

4 572,83 €

Livret A au 31/12/12

4 043,64 €

Intérêts 2013

4 579,55 €

502,83 €
4 572,83 €

64,02 €

Livret A au 31/12/13

4 107,66 €

Livret A au 7/01/2014

3 507,66 €

Vote du rapport financier : approuvé à l’unanimité moins 3 abstentions (Magal,
Chemin et Van Wetter qui avaient aidé le trésorier)
3/ Projets d'activités pour 2014





Les relevés d’actes continuent, au gré des possibilités, pour alimenter Généabank.
Prévision d’achat du logiciel Généatelier développé par le CGD, qui permet de faire des
recherches par patronymes dans toutes nos bases de données.
Le 6ème forum de généalogie Rhône-Alpes, du CEGRA, organisé par REGAIN aura lieu
les 11 et 12 octobre 2014, à la salle des fêtes de Péronnas, près de Bourg en Bresse. Nous
aurons besoin de volontaires pour participer et aussi pour simplement venir nous voir.
Nous participerons au forum organisé par « Les Marmottes » de Haute-Savoie, aux
rencontres généalogiques du CGS, de Chapareillan et d’Entremont-le-Vieux et à la
« Semaine bleue », comme cette année.

4/ Questions diverses :
Echanges concernant les recherches sur la 1ère guerre mondiale

Quelques participants

