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ASSEMBLEE GENERALE AREDES  

Lundi 5 mars 2018 à 18 h 00 

 

Adhérents : 91       Membres présents: 25   Membres représentés : 14 

RAPPORT MORAL : par Jean-Pierre DUBRULLE, président. 

Bonsoir à tous.  

En 2017 nous n’avons pas participé à la semaine Bleue à Chambéry, salon de la retraite et du 

temps libre, car nous n’avons pas reçu d’invitation. Je ne sais même pas si ces journées ont eu 

lieues.  

En 2018 le forum de généalogie est prévu à Grenoble. Nous n’avons pas encore reçu de 

demande de réservation. Paul Chemin m’informe qu’il n’aura pas lieu. 

Depuis 2017, 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 mais le nombre de participants à nos réunions ne 

s’est pas modifié, pas plus de présents qu’avant, voire moins. Je remercie toutefois les fidèles 

piliers présents aux réunions. Y-at-il un manque d’intérêt de nos réunions ? Une lassitude 

générale ? A noter aussi que  j’ai beaucoup plus de difficultés à trouver des conférenciers. 

Nous avons peut-être épuisé le vivier ? 

Françoise Van Wetter s’est rendu à la réunion du Cegra en janvier 2018. L’abonnement à la 

revue du CEGRA, Généalogie & Histoire, est à 16 euros pour 2018. 

L’AREDES diminue régulièrement son nombre d’adhérents, en 2015, 152 adhérents, en 2016, 

139 adhérents, en 2017 137 adhérents et 39 au Cegra. Pour 2018 nous avons 91 

renouvellements, dont 19 au Cegra. Pour comparaison, en 2012 nous étions 174 adhérents.  

Le versement de l'association au Cegra est de 0,50 € par adhérent. 

 

Nous perdons des adhérents comme beaucoup d’autres associations. Mais notre revue reste 

très appréciée. 

Les archives départementales de Savoie nous ont demandé en 2017 de libérer le petit local 

que nous avions depuis 20 ans. Cela nous pose un problème ; actuellement les bulletins 

anciens sont stockés chez moi mais vu mon déménagement prévu, je ne pourrais pas les 

garder, Françoise pourra peut-être les accueillir ? Paul et moi avons aussi récupéré les 

ordinateurs de l’AREDES et le lecteur de microfilms. Quel avenir pour ce matériel ? Ils ne 

nous ont pas vraiment proposé de solutions de remplacement. Ils veulent bien stocker nos 

bulletins mais pas avec une sortie régulière. Les amis de Montmélian sont intéressés par un 
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ordinateur pour le musée, nous sommes d’accord pour leur en céder un, à titre gratuit. Nous 

pourrions aussi faire don d’une série de bulletins de l’AREDES  à Généabauges, aux amis de 

Montmélian…. 

Nos réunions mensuelles : 3 conférences cette année, assez bien suivies. Les autres soirées 

étaient destinées aux échanges. Jean Noël Parpillon nous a présenté Charles Albert Costa De 

Beauregard et le premier bataillon de mobiles de Savoie,  Jean-Yves Sardella nous a parlé de 

l’histoire de la croix rouge et Michel Boulet nous a raconté l’histoire de la famille St Martin. 

La moyenne de présence est de 14,6 participants sur 2017/2018, en baisse par rapport à 

2016/2017 qui était de 16 participants. Depuis la rentrée de septembre nous en sommes à 12,6 

par rapport aux 14,5 de l’an dernier. On remarque donc un manque de participants d’année en 

année. Pour le stationnement payant, un léger mieux, si vous arrivez à Chambéry à 17h30, 

vous avez droit à 30 minutes gratuites et comme le stationnement est payant jusqu’à 18 

heures, cela ne vous coutera plus rien. 

Je remercie les conférenciers qui sont venus nous présenter leurs recherches, nous sommes à 

la recherche de bénévoles pour 2018.Marie Chabord nous présentera la période de 

l’occupation espagnole en Savoie lors de la soirée du 7 mai 2018. Si vous en connaissez 

d’autres, n’hésitez pas à nous les signaler. Maurice Clément propose « les hommes, les 

femmes et les soldats durant les sièges de Montmélian », à planifier pour 2018. 

En 2017, nous avons fêté les 20 ans de l’AREDES autour d’un bon repas qui a rassemblé 30 

adhérents , au soleil et dans la bonne humeur, le 17 juin 2017.Le bulletin d’octobre 2017 a 

retracé ces 20 années. Elu en 2007, c’est donc ma dixième année de présidence,  peut-être est-

il temps de passer la main à quelqu’un ou quelqu’une de nouveau, pour redynamiser 

l’association. 

MIS AU VOTE DU RAPPORT MORAL : Approuvé à l’unanimité sauf une Abstention : 

Jean-Pierre Dubrulle. 

RAPPORT FINANCIER : par Jean-Pierre Dubrulle, président. 

Guy Burdin ayant  donné sa démission du poste de trésorier et de l’association 

RUBRIQUES RECETTES DEPENSES 

   

COTISATION 2 865,00 €  

CEGRA 609,00 €  

VENTE BULLETINS 26,40 €  

PROFIT EXCEPTIONNEL 0,60 €  

CEGRA  619,75 € 

BULLETINS  914,37 € 

AFFRANCHISSEMENTS  278,64 € 

FRAIS RECEPTION/DEPLACEMENT 380,65 € 

FRAIS BUREAU  21,06 € 

FRAIS DIVERS  574,13 € 
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VIREMENT LIVRET BLEU  1 200,00 € 

   

   

TOTAL 3 501,00 € 3 988,60 € 

Résultat -487,60 €  

   

   

En caisse 31/12/2016 1 026,52 €  

Solde (banque +espèces) 31/12/2017 538,92 € 

   

 4 527,52 € 4 527,52 € 

   

LIVRET BLEU 31/12/2016 4 045,13 €  

INTERETS 2017 34,49 €  

VIREMENTS 1 200,00 €  

LIVRET BLEU 31/12/2017 5 279,62 €  

 

MIS AU VOTE DU RAPPORT FINANCIER : Approuvé à l’unanimité, sauf une 

abstention   Jean-Pierre Dubrulle. 

 

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 récupéré des dépouillements, qu’il a mis sur 

Généabank. 

A ce jour nous avons en dépôt sur Généabank 616 365 actes.  

Pour l'année complète 2017 avec : 

 - 24583 actes ajoutés 

 - 4561 points distribués aux adhérents 

 - 3069 points récupérés par les consultations d'adhérents (interne) 

 - 9752 points récupérés par non adhérents  

  

du 1/1/2018 au 14/02/2018 
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 - 10736 actes ajoutés 

 - 1200 points distribués (pour l'instant avant ré adhésions) 

 - 366 points consultations internes 

 - 1889 consultations externes 

Notre solde est largement positif avec 708353 points. On ne baisse pratiquement jamais, les 

gains compensant la distribution. 

Je rappelle notre besoin en conférenciers pour animer nos soirées et en articles pour notre 

bulletin. 

Le compte rendu de l’AG sera disponible sur le site de l’AREDES, inséré par Paul Chemin. 

 

RENOUVELLEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Nous sommes pour la plupart présent depuis l’origine de l’association et nous aurions besoin 

de renouvellement. 

Guy BURDIN et Bruno GACHET ont donnés leur démission du conseil d’administration. Je 

recherche donc un nouveau trésorier et un nouvel administrateur. 

Paul Chemin souhaite avoir un assistant pour Généabank. 

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 ? Colette Massonat et Carmen Wyckaert. Elues à 

l’unanimité. 

QUESTIONS DIVERSES : 

Est-il prévu de publier le bulletin en pdf ? Depuis 2017 j’ai édité les bulletins en Pdf. Nous 

pourrons peut-être le proposer à ceux qui le désirent. L’envoi en nombre, tarif postal, 

nécessite l’envoi de 100 bulletins sur la Savoie et les départements encadrants. En cas de 

passage au pdf, nous perdrions ce tarif. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H10. 

Nous allons nous retrouver autour d’un apéritif, puis nous irons au restaurant. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION suivant l’Assemblée Générale du 5 mars 2018 : 

Election du nouveau 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 

Secrétaire adjointe : Martine Martin 

Trésorière : Carmen Wyckaert 

Assistant Informatique : Colette Massonat 

Responsable du bulletin : Jean-Pierre Dubrulle 

Autres membres du conseil d’administration : Marie Chabord, Nicole Gotteland, Henri 

Cochet, Jean Claude Magal, Jean Paul Merme. 


