ASSEMBLEE GENERALE AREDES
Lundi 3 février 2020 à 18 h 00

Bonsoir à tous.
Merci d’être présents pour cette AG. Merci à Alain CONSTANCIS, président du
CEGRA, administrateur de la FFG, d’être parmi nous.
Au 31/12/2019, nous étions 103 adhérents. 31 étaient abonnés à la revue de
l’union régionale Généalogie & Histoire. Pour cette AG, nous avons reçu 23
pouvoirs. A ce jour nous sommes 75 adhérents dont 8 nouveaux. 23 ont pris
l’abonnement à la revue Généalogie & Histoire (20 en version papier et 3 en
version numérique)
2019 a été une année très particulière. L’association ronronnait avec JeanPierre DUBRULLE aux commandes. Sa maladie nous a tous surpris par sa
brutalité et la rapidité de l’échéance. Nous n’avions pas anticipé une issue
fatale aussi rapide. Plusieurs adhérents étaient présents à ses obsèques le 11
juin. Je vous demande de bien vouloir observer un temps de recueillement en
sa mémoire. Nous pensons aussi à nos adhérents qui ont été dans la peine
cette année.
La médaille de la FFG avait été demandée pour Jean-Pierre. Le temps
administratif est plus lent que celui de la vie. Cette médaille lui a été décernée
malheureusement à titre posthume et elle sera remise ce soir à son fils Rémi.
Nous y reviendrons tout à l’heure.

En 2019, pas de semaine bleue, pas de forum de généalogie.
9 réunions dans l’année, soit vœux et tirage des rois en Janvier 2019,
assemblée générale en Mars 2019, et une seule conférence : la famille
THOMASSET par Michel GARIOUD en Novembre. Je remercie Michel GARIOUD
qui est venu nous présenter ses recherches. Nous sommes évidemment à la
recherche de conférences pour 2020. Conférence est peut-être un mot qui
inquiète nos adhérents. Si vous avez des sujets de recherches et donc de
trouvailles, n’hésitez pas à vous signaler.
Toutes les autres réunions ont été consacrées à des échanges (peu productifs).
Le nombre de participants à nos réunions est très faible (moyenne de 12-13
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personnes, un peu plus pour l’A.G.) malgré le changement d’horaire mais
surtout à cause des difficultés de stationnement à la maison des associations.
Environ 20 adhérents ont participé à notre repas de fin d’année le 14 juin au
Vestiaire. C’est un moment convivial qui doit perdurer.
L’innovation 2019 a été la mise en place des ateliers chaque mardi (hors
vacances scolaires) de 14 h à 17 h au 3° étage de la mairie de la Ravoire dans le
local mis à disposition par la commune à Connaissance de La Ravoire. Débutés
début Octobre, ils ont attiré déjà 8 nouveaux adhérents.
Pour rappel : ces ateliers sont réservés aux adhérents de l’AREDES. Nous avions
prévu 4 ateliers à savoir
Atelier A : initiation et aide à la généalogie « comment rechercher ses ancêtres
et construire son arbre généalogique »
Atelier B : conception et réalisation d’un « album familial » - comment
organiser arbres, actes, photos, anecdotes, … pour transmettre la vie de sa
famille. Colette et Paul nous ont montré les réalisations familiales pour nous
donner envie.
Atelier C : atelier patrimoine en lien avec les associations communales pour
l’histoire et le patrimoine.
Atelier D : évolution de l’urbanisme et du cadre de vie à partir des archives
communales en lien avec Connaissance de La Ravoire.
Pour l’instant seul l’atelier A fonctionne à plein avec des demandes d’aide en
Europe aussi.
Les participants sont très assidus et font leur travail pour la semaine suivante.
Françoise Van Wetter a participé au C.A et à l’Assemblée Générale
extraordinaire du CEGRA le 4 Octobre 2019, à Bourg en Bresse, en présence de
la présidente de la FFG, Valérie Arnold-Gautier. L’abonnement à la revue du
CEGRA, Généalogie & Histoire, est inchangée pour l’année 2020 : 12 euros pour
la version numérique, 18 euros pour la version papier. La cotisation par
adhérent au 31/12 est de 0,55 € pour l’union CEGRA et de 1,50 € pour la FFG.
Françoise Van Wetter et Paul Chemin ont été reçus par Sylvie Claus et Fabienne
Chabert concernant le Fonds AREDES (série 7J). Il a été convenu que les
dépouillements déposés seraient accessibles à tous mais sans autorisation de
reproduction. Un contrat de dépôt a été signé avec les Archives
Départementales à ce sujet. Pour les actes manquants signalés dans les
registres en ligne, une nouvelle méthode de numérisation est mise en place.
Les demandes sont accumulées et la numérisation se fait en une fois par
campagne.
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En 2019 la totalité des bulletins a été numérisée et mise en ligne sur le site avec
un accès réservé aux membres (par mot de passe). Nous avons toujours des
bulletins papier en stock.
Nous n’avons pas édité de bulletin cette année : c’était Jean-Pierre et Nelly, sa
fille, qui s’en occupaient. Nous n’avions pas d’articles prêts, peut-être que JeanPierre en avait préparé ?
Colette a travaillé à la réalisation du bulletin mais il manque encore des articles
pour le finaliser. Nous vous attendons aussi si vous avez écrit un texte pouvant
être transmis.
Vote du rapport moral : à l’unanimité des présents et représentés
RAPPORT FINANCIER par Carmen WYCKAERT, trésorière
Vote du rapport financier : à l’unanimité des présents et représentés (Carmen
Wyckaert ne participe pas au vote)
Pour les nouvelles adhésions : l’adhésion prise après le 1er novembre de l’année
N est valable pour l’année N+1
PROJETS AREDES : par Paul CHEMIN, vice-président.
Nous continuerons à être présents, aux différentes manifestations, si les
bénévoles sont là.
Concernant les dépouillements,
Paul Chemin a continué le dépouillement du tabellion de Chambéry. Si vous
avez des travaux en cours, faites-le savoir. Paul Chemin a récupéré des
dépouillements effectués par deux associations adhérentes à l’AREDES (Challes
Culture Loisir et Mémoire et Patrimoine des Marches), qu’il va mettre sur
Généabank.
A ce jour nous avons en dépôt sur Généabank 665242 actes.
Pour l'année complète 2019 avec :
- 5436 actes ajoutés
- 2466 points distribués aux adhérents
- 4313 points récupérés par les consultations d'adhérents (interne)
- 7647 points récupérés par non adhérents
du 1/1/2020 au 29/01/2020
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- 7796 actes ajoutés
- 0 points distribués (pour l'instant avant ré adhésions)
- 260 points consultations internes
- 757 consultations externes
Notre solde est largement positif avec 737651 points. On ne baisse
pratiquement jamais, les gains compensant la distribution. Les comptes
généabank seront bloqués dans la semaine pour les non-ré-adhérents.
Concernant le projet « 150ème Savoie » pour la guerre de 1870-1871
Nous avons intégré le collectif 150ème Savoie aux côtés d’associations d’Histoire
et de Mémoire, du monde combattant pour participer aux recherches sur entre
autres les Mobiles de Savoie (1er bataillon de Chambéry, 2ème bataillon
d’Albertville) qui ont combattu lors de la guerre de 1870-1871. L’association de
Béthoncourt où a eu lieu la bataille qui a fait une centaine de morts parmi les
soldats du 1er bataillon aimerait des recherches sur les descendants des
mobiles rescapés. Je fais appel aux bonnes volontés pour un groupe de travail
avec Nicole, Jean-Noël, Henri et moi-même. Ce travail entre dans le cadre de
l’atelier C, atelier patrimoine en lien avec les associations communales pour
l’histoire et le patrimoine.

Concernant le forum régional du CEGRA,
En 2018, le CGD était pressenti pour accueillir le forum régional. Des
évènements internes à l’association ne lui a pas permis de mener à bien ce
projet. En 2020, Maurienne Généalogie aidé par des associations
généalogiques et patrimoniales savoyardes devaient organiser le forum à
Villargondran en automne. Celui-ci ne se fera pas non plus.
Ce samedi 1er février, le conseil d’administration du CEGRA réuni à Lyon veut
proposer une autre formule pour ces forums régionaux. Une commission se
réunira pour préparer un évènement pour 2023, 50ème anniversaire de l’union.
La prochaine réunion aura lieu le 25 mars à Lyon.
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Renouvellement du CA :
Nous prenons acte de la démission du CA de Martine MARTIN, secrétaire. Nous
la remercions pour son travail durant cette année.
L’appel à candidat pour renouveler le bureau est resté vain.

Hommage à Jean-Pierre DUBRULLE
Entré en généalogie très jeune, Jean-Pierre le nordiste a œuvré pour nos
associations savoyardes, pour le généalogie et l’histoire. Adhérent au Centre
Généalogique de Savoie, il devient responsable de l’antenne de Maurienne lors
de sa création. Son travail l’ayant ramené sur Chambéry, il continue à l’antenne
chambérienne du CGS. Parallèlement, il reprend des études universitaires et
passe une maîtrise d’Histoire, ce qui lui permet de faire un mémoire et un
énorme travail sur « la poste aux chevaux en Savoie ». Vous trouvez sur notre
site le blog de ce mémoire. L’AREDES se propose de publier ce travail.
Lors de la rupture des chambériens avec le CGS, il participe dès sa création à
l’AREDES en 1997 : il avait le n° 35. Il est administrateur, en devient rapidement
vice-président puis en 2007 il prend la présidence de l’association, ce pendant
12 ans.
C’est sous sa présidence que, avec 3 associations savoyardes, l’union des
Généalogistes des Pays de Savoie, créée pour l’occasion, organise le forum
régional de 2010 à Chambéry.
Investi dans de nombreuses associations tant généalogiques que patrimoniales,
Jean-Pierre savait toute la richesse de l’entraide et du partage. Des
dépouillements systématiques avant l’ère des archives numérisées à la
rédaction de notre bulletin, des sujets historiques propres à sa région
d’adoption ou des recherches techniques, tout intéressait Jean-Pierre.
Cette médaille, arrivée trop tard, est la reconnaissance de son implication pour
la généalogie et l’histoire, pour tout ce qu’il a su nous transmettre.
Rémi, Jean-Pierre aurait été fier de recevoir cette médaille. Au nom de la FFG
et de ses amis généalogiques, nous te la remettons avec toute notre amitié.
C’est Alain CONSTANCIS, au nom de le FFG et de sa Présidente, qui remet la
médaille de la FFG à Rémi DUBRULLE
Nous partageons le verre de l’amitié.
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