AREDES
Réunion du 6 janvier 2020
à la Maison des Associations- Chambéry.

A – Point sur les ateliers

Les ateliers se déroulent chaque mardi avec une fréquentation toujours assidue. Ils ont permis l’adhésion de nouvelles personnes à notre association.

Rappel : pour prévenir de votre venue en formulant vos besoins, il convient d’adresser, avant le lundi midi, un mail à l’AREDES (aredesadmin@orange.fr).

B – Tour de table

Des nouveaux adhérents étant présents, nous avons fait un tour de table. Nous avons fait connaissance et chacun a pu exprimer ses attentes.

C – 150ème anniversaire guerre 1870-1871
L’AREDES s’est engagée dans le « collectif 150ème Savoie ».
Françoise fait appel aux volontaires pour travailler sur les savoyards engagés dans ce conflit. Nous pourrions nous retrouver un autre jour de la semaine
pour mettre en commun nos recherches ; diverses listes de soldats ayant été transmises par le collectif et par Henri Cochet.
Vous pouvez nous contacter sur le mail de l’AREDES pour participer aux travaux. Nous avons jusqu’en 2021 pour mener à bien ce travail.
Nicole et Françoise participeront à la réunion du collectif le jeudi 23 janvier 2020.

D – Assemblée générale
L’Assemblée générale aura lieu le 3 février 2020 à 18h00.
Lors de cette Assemblée Générale, la médaille de la Fédération Française de Généalogie décernée à Jean-Pierre Dubrulle, notre président décédé, sera
remise à son épouse par le président du Centre d’Etudes Généalogiques Rhône-Alpes (CEGRA).
Un repas au restaurant suivra cette réunion : contact a été pris pour envisager la possibilité d’y faire l’AG et ainsi éviter les déplacements et favoriser le
stationnement. Confirmation sera donnée avec la convocation.
En cas d’impossibilité de participer, vous pourrez transmettre un pouvoir. Nous vous ferons parvenir les documents par envoi séparé.
Seuls les adhérents au 1er mars 2019 peuvent voter à l’Assemblée Générale 2020 qui concerne l’exercice 2019.

E – Vœux et galette des rois
Françoise Van Wetter, présidente, exprime ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, au nom de l’association, pour tous ses adhérents et leurs
proches.
Elle décline notre sigle comme support de priorités à développer en 2020.
Accompagnement, Rencontres, Explorations, Découvertes, Evènements, Solidarité
La galette des rois permet de clore la séance et de partager le verre de l’amitié.

F – Calendrier réunions 2020
-

3 février (Assemblée Générale, repas au restaurant),
9 mars,
6 avril,
4 mai,
8 juin + repas de mi-saison (date à déterminer)

Lieu : Chambéry à la Maison des Associations, le premier lundi du mois de 18h00 à 20h00. 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
Prochaines réunions hors Aredes :
- 23 janvier 2020, réunion avec le Collectif sur la guerre de 1870
- 01 février 2020, réunion du CEGRA
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