AREDES
Réunion du 2 décembre 2019
à la Maison des Associations- Chambéry.

A – Point sur les ateliers
Les ateliers se déroulent chaque mardi avec une fréquentation toujours assidue. Ils n’auront pas lieu durant les vacances de fin d’année.
Rappel : pour connaître les dates retenues et s’assurer des permanences il convient d’adresser une demande par mail à l’AREDES (aredesadmin@orange.fr) pour formuler ses besoins.
En cas d’absence de participants ou de demandes précises, l’on peut prévoir un atelier « relevés », notamment pour le Collectif 150ème Savoie.

B - 1870-1871 Collectif 150ème Savoie
Jean-Noël Parpillon-Folliet nous en a présenté le logo.
Peuvent ou pourraient participer à ce collectif :
ONAC (Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre), Directrice Mme Christine Cléry-Barraud.
CCAS (Connaissance du Canton de la Motte)
Le Souvenir Français (délégation générale de la Savoie et Comité de la Motte)
L’Aredes (votre participation aux relevés sera toujours la bienvenue)
Les Volontaires (Sté des Anciens Combattants de la guerre 1870/1871, la plus vieille en France)
Didier Dutailly qui a publié deux ouvrages
La Salévienne (Salève)
Académie de Savoie
Trois types d’activités proposées :
Commémoration au monument Place Monge, le vendredi 17 janvier 2020 (à confirmer). D’autres commémorations aux monuments d’Albertville
et en Haute Savoie (Bonneville, Thonon, Annecy).
Conférence en avril à Pont de Beauvoisin.
Colloque en mai 2021 (la guerre s’est terminée en mai). Parrainage de l’Université de Savoie espéré.

C – Médaille décernée à JP Dubrule
Elle doit être gravée et nous souhaiterions pouvoir la remettre de manière officielle à Françoise, son épouse, lors de notre Assemblée Générale du
3 février 2020.

D – Vœux et galette des rois
Notre réunion du 6 janvier 2020 sera l’occasion de vous adresser tous nos vœux pour l’année qui s’annonce et de tirer les rois comme à l’accoutumée.
A cet effet nous vous remercions de nous indiquer si vous souhaitez y participer afin de prévoir les achats en conséquence (à l’aide du coupon
réponse joint).
Cette soirée nous permettra également de préparer l’Assemblée Générale de février.

E – Divers
-

Il a été réservé 3 exemplaires d’un ouvrage écrit par une étudiante de l’Université de Savoie qui traite de l’immigration italienne en Savoie.
Nous vous rappelons également que les adhésions 2020 sont à renouveler dès le début de l’année. Nous vous en remercions par avance.

Calendrier des prochaines réunions Aredes
(Chambéry à la Maison des Associations le lundi de 18 à 20 h aux dates ci-dessous. Consulter le site de l’AREDES pour connaître le thème de la réunion.
Attention : cette année, nous ne sommes pas toujours dans la salle habituelle. Se renseigner à l’accueil ou sur les panneaux des salles.
Calendrier :

2020 :

6 janvier (Vœux et Rois)
3 février (Assemblée Générale et remise de la Médaille à l’épouse de Jean-Pierre),
9 mars,
6 avril,
4 mai,
8 juin + repas de mi-saison (date à déterminer)

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année et espérons vous retrouver nombreux l’an prochain.
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