ASSEMBLEE GENERALE AREDES
Lundi 6 mars 2017 à 18 h 00

Adhérents : 128 Membres présents : 26 Membres représentés : 32
RAPPORT MORAL : par Jean-Pierre DUBRULLE, président.
Bonsoir à tous.
En 2016 nous avons participé à la semaine Bleue à Chambéry, salon de la retraite et du temps libre,
qui se tenait au parc des expositions au lieu du Manège: très peu de personnes chaque jour. J’ai raté
l’atelier généalogique, à cause d’une mauvaise signalétique. Nous avons enregistré deux adhésions
nouvelles .Ces journées sont toujours intéressantes pour se faire connaître mais faut-il maintenir
notre présence ?
Cette année nous n’avons pas participé au forum de généalogie. Manque de bénévoles disponibles et
de motivation. En 2018 le forum est prévu à Grenoble. En 2020, le forum est prévu en Savoie,
actuellement je ne nous vois pas organiser cette manifestation et je n’ai pas l’avis de Maurienne
généalogie.
Cette année nous avons changé l’horaire de nos réunions, à 18 heures au lieu de 20 heures. Je ne sais
pas si cela vous convient mieux ?
Nous ne sommes pas allés à l’AG du Cegra de 2017. La revue du CEGRA, Généalogie & Histoire, est à
15 euros.
L’AREDES diminue régulièrement son nombre d’adhérents, en 2015, 152 adhérents, pour 2016, 139
adhérents il y a actuellement 128 renouvellements, dont 8 nouveaux adhérents.37 adhérents ont
pris l’abonnement au CEGRA. Nous perdons des adhérents comme les autres associations. Mais
notre revue reste très appréciée.
Nos réunions mensuelles : 2 conférences, seulement cette année ; Anthony Pinto et Christian
Guilleré (la vigne et le vin en Savoie) et Marie Chabord(Le passage des Echelles) assez bien suivies.
Les autres réunions étaient des soirées d’échanges. La moyenne de présence est de 16 participants
sur 2016/2017. Depuis la rentrée de septembre et le changement d’horaire nous en sommes à 14,5.
Je remercie les conférenciers et nous sommes à la recherche de bénévoles pour 2017. Michel Boulet,
Michel Garioud et Jean-Noël Parpillon se sont déjà fait connaître .Maurice Clément propose un sujet
sur la gabelle du sel. Si vous en connaissez, n’hésitez pas à nous les signaler.
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En 2017, nous fêterons les 20 ans de l’AREDES, Corinne Townley a été présidente 10 ans, J’arrive à 10
ans. Le bulletin d’octobre 2017 retracera ces 20 années. Nous prévoyons aussi un repas anniversaire,
un samedi midi.
Depuis la dernière assemblée générale, Eliane CHARLON est décédée, elle était une adhérente de la
première heure. Mme GARIOUD est aussi décédée. L’ancien trésorier du Cegra, Guy Prudhomme est
décédé.
MIS AU VOTE DU RAPPORT MORAL : Approuvé à la majorité sauf une Abstention : Jean-Pierre
Dubrulle.
RAPPORT FINANCIER : par Guy BURDIN, trésorier.

RUBRIQUES

RECETTES

COTISATIONS+CEGRA
VENTE BULLETIN
CEGRA
BULLETINS(tirage+affr.)
TIMBRES
FRAIS DEPL.+RECEPTION
BUREAU
DIVERS

3 466,00 €
6,00 €

TOTAL
RESULTAT

3 472,00 €
243,60 €

EN CAISSE 31/12/2015
SOLDE 31/12/16(banque+esp.)

DEPENSES

732,26 €
1 379,46 €
21,15 €
82,88 €
239,17 €
773,48 €

3 228,40 €

782,92 €
1 026,52 €

TOTAL

4 254,92 €

LIVRET BLEU 31/12/2015
INTERTETS
LIVRET BLEU 31/12/2016

4 015,02 €
30,11 €
4 045,13 €

4 254,92 €

MIS AU VOTE DU RAPPORT FINANCIER : Approuvé à l’unanimité sauf une abstention Guy Burdin,
trésorier.
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PROJETS AREDES : par Jean-Pierre DUBRULLE, président.
Nous continuerons à être présents, aux différentes manifestations, si les bénévoles sont là.
Paul Chemin a continué le dépouillement du tabellion de Chambéry. Si vous avez des travaux en
cours, faites le savoir. Paul Chemin a aussi récupéré des dépouillements, qu’il va mettre sur
Généabank.
A ce jour nous avons en dépôt sur Généabank 616 365 actes.
Paul Chemin nous donne un état des accès à Généabank, notre solde de points est positif.
Une proposition de prendre un abonnement Premium sur Généanet, qui permet d’avoir accès à des
recherches plus précises, est faite (50 euros par an). La présidente de l’association de Challes- leseaux, nous en parle. La proposition est acceptée.
Je rappelle notre besoin en conférenciers pour animer nos soirées et en articles pour notre bulletin.
RENOUVELLEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Nous sommes pour la plupart présent depuis l’origine de l’association et nous aurions besoin de
renouvellement.
Nicole GOTTELAND souhaite quitter le conseil d’administration ou elle est depuis de nombreuses
années, elle restera le temps de trouver de nouvelles ou nouveaux administrateurs.
Je fais un appel pour de nouveaux bénévoles au conseil d’administration.
Candidats parmi les membres présents ? Pas de candidats.
QUESTIONS DIVERSES :
Est-il prévu de publier le bulletin en pdf ? Non, pas pour l’instant.
Est-ce que le bulletin a été numérisé par Gallica ? Réponse de Michel Boulet. Ce n’est pas prévu, ce
sont plutôt les anciennes publications qui sont numérisées.
Un Travail sur la famille FAVRE existe-t-il ? Par Maurice Clément. Pas à notre connaissance.
Le compte rendu de l’AG sera-t-il disponible ?Il sera sur le site, inséré par Paul Chemin.
Jean Claude Bouchet, nous signale que le registre BMS de Doucy, possédé par l’association des Amis
de Montmélian et de ses environs, sera numérisé puis sera déposé aux AD.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H10.
CONSEIL D’ADMINISTRATION suivant l’Assemblée Générale du 6 mars 2017 :
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Election du nouveau Conseil d’Administration.
Martine Martin accepte de rejoindre le conseil d’administration.
Le conseil d’administration réuni ce jour désigne le nouveau conseil d’administration :
Président : Jean-Pierre Dubrulle
Vice-président : Paul Chemin
Secrétaire : Françoise Van Wetter
Responsable du bulletin : Jean-Pierre Dubrulle
Trésorier : Guy Burdin
Autres membres du conseil d’administration : Marie Chabord, Nicole Gotteland, martine Martin,
Henri Cochet, Bruno Gachet, Jean Claude Magal, Jean Paul Merme.
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