AREDES Maison des Associations
4 / 10 / 2021 Compte-rendu de la réunion mensuelle

La journée du 4 octobre a bien commencé par un repas de retrouvailles à la
Brasserie locavore “Le Local ” de la Ravoire. Une vingtaine de personnes étaient
présentes qui n’ont pas toutes pu venir à la réunion de l’après-midi.
Les comptes rendus de nos réunions sont annexés sur le site de l’association,
ils peuvent ainsi être consultés par tous pour suivre notre actualité.
•

Les horaires de réunion ont changé cette année 2021/2022, nos réunions à
compter du mois de novembre auront lieu dans la salle D012 Serge
Bachasson tous les 1er lundi de chaque mois (hors période de congés
scolaires) de 16h45 à 18h45, aux dates suivantes :

- le 8 novembre (de 14 à 16h45 rangement et inventaire du placard dans la
salle Serge Bachasson D012), puis réunion
- le 6 décembre réunion
- le 3 janvier réunion et galette des rois
- le7 février Assemblée générale et réunion
- le 7 mars réunion
- le 4 avril réunion le midi, repas de déshibernation
- le 2 mai réunion
- le 13 juin réunion
- le 4 juillet réunion
La date du repas de fin d’année 2021/2022 sera fixée ultérieurement,
l’information sera alors communiquée aux adhérents.
•

Les ateliers d’aide à la recherche : Françoise VAN WETTER n’a pas
reçu de réponse formelle de la Municipalité de La Ravoire, quant à
l’utilisation de la salle de Connaissance de La Ravoire pour nos ateliers
d’aide à la recherche. Nous ne pouvons donc pas relancer les ateliers tant
que la question n’est pas tranchée, aussi des idées ont été évoquées pour
chercher un nouveau local : - une demande a été faite auprès de la Maison
des

associations

pour

obtenir

un

local

à

Chambéry

ou

dans

l’agglomération du Grand Chambéry. - Françoise propose d’envoyer une
demande aux communes du Bassin chambérien, ce qui obtient l’accord
des personnes présentes à la réunion. - Une autre idée se fait jour : faire

une demande aux Archives départementales, nous serions au cœur de
notre sujet et le débit informatique serait suffisant pour nos recherches.
Les Archives communales pourraient également être sollicitées...
•

La discussion s’engage sur l’organisation des réunions : Daniel LEGAT
suggère des "mini exposés", c’est à dire de 15 à 30 minutes, sur des
thèmes divers lors des réunions mensuelles. Il faut organiser nos 2h de
réunion

entre

fonctionnement

et

formation (les mini

exposés)

qui

reposeraient sur le partage des compétences.
•

Martine MARTIN par le truchement d’une association de vidéo dont elle
fait partie, propose une projection de films historiques pendant l’une de
nos réunions.: "invention de la TSF (Télétransmission sans fils) par
Roberto GALLETTI" (ingénieur italien en l’honneur duquel, un Musée a
ouvert à St Maurice de Rotherens), "Les incendies à Chambéry du Moyen
âge à nos jours".

•

Le prochain Bulletin de l’AREDES : le dernier bulletin de l’association
remonte à novembre 2018. La collecte des articles est maintenant
suffisante pour permettre d’en éditer un nouveau, mais la pandémie nous a
bloqués dans notre élan. Colette MASSONNAT qui gère la mise en page,
récupère les derniers éléments (organisation de l’association, réunions,
adhésion, ateliers...) et nous pourrons lancer l’impression. Daniel LEGAT
suggère de voir avec l’imprimerie Municipale de Chambéry qui travaille
pour les associations locales (peut-être à des tarifs intéressants).

•

Proposition d’une thématique (lorsque nous aurons une salle pour du
travail collectif) : un atelier de dépouillement d’archives afin d’apporter
des renforts à nos “dépouilleurs” de l’association !

