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ASSEMBLEE GENERALE AREDES  

Lundi 4 mars 2019 à 18 h 00 

 

RAPPORT MORAL : par Paul CHEMIN, vice-président , remplaçant Jean-Pierre 
DUBRULLE , président démissionnaire pour raison de santé. 

Bonsoir à tous.  

Merci de votre présence. Nous avons reçu 22 procurations d’adhérents éloignés de Chambéry. 

Nous avons des pensées positives pour notre président Jean-Pierre Dubrulle, démissionnaire 
pour raison de santé. Nous lui souhaitons du courage pour son rétablissement.  

En 2018, pas de semaine bleue, pas de forum de généalogie. 

9 réunions dans l’année, les vœux et le tirage des rois en Janvier 2018, l’assemblée générale 
en Mars 2018 (suivie d’un repas au café de Lyon) ; deux conférences par Marie CHABORD : 
l’occupation espagnole de la Savoie en Mai 2018 et Marguerite d’Autriche , Duchesse de 
Savoie et le prieuré de Brou en Novembre 2018, les 5 autres consacrées à des échanges (peu 
productifs). 
Le nombre de participants à nos réunions est très faible (moyenne de 12-13 personnes dont 26 
pour l’AG). 
Devant le manque d’intérêt de nos réunions (déjà constaté l’an dernier) nous réfléchissons à 
d’autres formules. Un questionnaire a été envoyé à tous nos adhérents. Peu de réponses à ce 
jour. 
Françoise Van Wetter s’est rendu à la réunion du CEGRA, à Saint-Chamond, en janvier 2019. 
Elle a été nommée secrétaire adjointe du CEGRA. L’abonnement à la revue du CEGRA, 
Généalogie & Histoire, est modifié pour l’année 2019 : 12 euros pour la version numérique, 
18 euros pour la version papier. 
L’AREDES voit régulièrement son nombre d’adhérents diminuer. En  2018 nous étions 130 
adhérents, dont 30 abonnés à la revue du CEGRA ; pour 2019, au 1er mars, nous avons 78 
renouvellements, dont pour la revue du CEGRA 24 papier et 5 numérique. 
Pour comparaison, en 2012 nous étions 174 adhérents.  
 
Nos adhérents sont pour 98 soit 75 % de la région Auvergne-Rhône Alpes et 77 soit 60 % de 
Savoie. 46 habitent le bassin chambérien. 
102 sont retraités, 22 sont actifs et 6 associations sont adhérentes ;  
Deux adhérents sont décédés cette année, nos pensées vont à leurs familles. 

 
Le versement de l'association au CEGRA est de 0,55 € par adhérent pour 2019. La cotisation 
à la FFG est de 1,50 € par adhérent. Sur les 20 € de cotisation à notre association, 2,05€ 
correspondent aux cotisations fédérales. 
 
En 2018 une première partie des bulletins a été numérisée et mise en ligne sur le site de 
l’AREDES avec un accès réservé aux membres (par mot de passe) ; la suite de la 
numérisation est en cours. 
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Les bulletins de l’AREDES en excédent ont été donnés à plusieurs associations  dont 
Génébauges, Challes Culture Loisir section généalogie, Mémoire et Patrimoine des Marches 
et aux Amis de Montmélian.  
 
Je remercie les conférenciers (Marie CHABORD) qui sont venus nous présenter leurs 
recherches, nous sommes à la recherche de bénévoles pour 2019.  
Michel GARIOUD nous présentera son « cousin réunionnais » en avril. 
Marie CHABORD présentera le Comté de Nice 
 
Si vous en connaissez d’autres, n’hésitez pas à nous les signaler. De même, nous avons besoin 
d’articles pour notre bulletin. 

Rapport moral voté à l’unanimité des 20 présents et 22 représentés  
 
RAPPORT FINANCIER par Carmen Wyckaert, trésorière. 

Résultats de l’exercice 2018   

  recettes dépenses Bénéfices 2018 

Adhésions 2589   2589 
CEGRA 496 706,5 -210,5 
FFG   205,5 -205,5 
Galettes   62,2 -62,2 
Fonctionnement   421,73 -421,73 
frais de déplacements   32,4 -32,4 
Bulletins   1111,45 -1111,45 
livret bleu 39,59   39,59 
TOTAL 3124,59 2539,78 584,81 
Solde de l’année     584,81 
    

  au 01/01/2018 au 31/12/2018   

livret bleu 5279,62 5319,21   

fond de caisse 19,03 19,03   
banque 519,89 1065,11   

        

total 5818,54 6403,35 584,81 
 

Rapport financier voté à l’unanimité des 19 présents et 22 représentés (Carmen Wyckaert ne 
participe pas au vote) 
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PROJETS AREDES : par Paul CHEMIN, vice-président. 

Nous continuerons à être présents, aux différentes manifestations, si les bénévoles sont là.  
Lancement d’un sondage pour connaître l’attente de nos adhérents et proposition de 
changement d’heure, de lieu et de format de nos réunions, plus tournées vers l’entraide. 
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 va mettre sur 
Généabank. 
Deux associations membres de l’AREDES participent aux relevés systématiques : 
- Mémoire et Patrimoine des Marches : relevés de Thoiry 
- Challes Culture Loisir : relevé de St Offenge , de Challes les Eaux 
 
A ce jour nous avons en dépôt sur Généabank 652010 actes.  
 
Pour l'année complète 2018 avec : 
 - 13417 actes ajoutés 
 - 1732 points distribués aux adhérents 
 - 3325 points récupérés par les consultations d'adhérents (interne) 
 - 11149 points récupérés par non adhérents  
  
du 1/1/2019 au 23/02/2019  
 - 1826 points distribués (pour l'instant avant ré adhésions) 
 - 589 points consultations internes 
 - 1342 consultations externes 
 
Notre solde est largement positif avec 722833 points. On ne baisse pratiquement jamais, les 
gains compensant la distribution. 

Propositions diverses : 

- Vérifier les conditions de l’assurance Groupama : assurance des membres de 
l’association dans le cadre des activités ou déplacements liés à l’association. 

- Prendre adhésion à Généanet Prémium pour l’association 

Renouvellement du Conseil d’Administration : 

Les membres suivants se représentent au conseil d’administration. 
Marie Chabord, Paul Chemin, Henri Cochet, Nicole Gotteland, Jean-Claude Magal, Martine 
Martin, Colette Massonnat, Jean-Paul Merme, Françoise Van Wetter, Carmen Wyckaert.  
 
Martine Lamour intègre le conseil d’administration 
 
Vote à l’unanimité des présents et représentés 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 45. L’assemblée générale a été suivie 
du pot de l’amitié. 
 


