Réunion du 8 novembre 2021 – Maison des associations de Chambéry, Salle
Serge BACHASSON
Les membres du bureau (Françoise VAN WETTER, Carmen WYCKAERT, Paul CHEMIN et Martine
LAMOUR) se sont retrouvés à 14h pour continuer de ranger, trier et indexer les livres et revues du
placard de la salle Serge BACHASSON.
Nous avons donc proposé aux adhérents de se servir dans les revues (trop) anciennes que nous ne
souhaitons plus conserver. Et désormais nous consacrerons le premier ¼ d’heure des réunions
mensuelles pour permettre aux adhérents d’emprunter des livres de notre bibliothèque dont le délai
de prêt est fixé à 2 mois.
La réunion a débuté avec la participation d’une quinzaine de personnes, par un point sur les ouvrages
de notre bibliothèque dont Françoise a établi un tableau Excel que nous mettrons à disposition des
adhérents lorsqu’il sera terminé.
Jean Paul MERME profite du sujet pour nous signaler la Bibliothèque ABIS , installée à Belley
(Association pour la sauvegarde des fonds anciens et moderne en un lieu : Maison St Anthelme 37
rue Ste Marie 01300 BELLEY) qui dispose d’un fonds de bibliothèque historique local très important
et tout à fait remarquable. Les ouvrages sont mis à disposition pour y être consultés.
LES ATELIERS : Il est maintenant certain que l’AREDES n’a plus accès à la salle de La Ravoire. Nous
lançons donc une recherche pour un local dans la couronne chambérienne, sans oublier les Archives
départementales, avec des prérequis : - accès à une connexion avec débit suffisant, - stationnement
facile, gratuit si possible, - souplesse horaire pour ne pas être bousculés.
Plusieurs pistes sont envisageables, nous reviendrons bien sûr sur ce sujet…
Françoise avait fait une demande à la Maison des associations pour voir si un créneau horaire
supplémentaire pourrait nous être attribué, nous l’avons : le jeudi matin de 9h à 11heures.
Cependant, y faire des séances d’aide à la recherche ne semble pas très facile car les connexions ne
sont pas bonnes, le parking est payant dans ces heures- là et il y a un problème de disponibilité des
bénévoles pour encadrer ces ateliers potentiels…Compte tenu des conditions environnementales,
l’inscription à cet atelier par internet à l’adresse aredes-admin@orange.fr est obligatoire.
UTILISATION DE GENEANET PREMIUM DE L’AREDES : l’association propose à ses adhérents d’utiliser
son abonnement à GENEANET PREMIUM pour faire des recherches individuelles. Faute de règles
établies et expliquées, nous avons constaté que certaines personnes avaient mis leur arbre
généalogique sur ce site.
Rappelons que l’adhésion à GENEANET est gratuite, il suffit de créer son compte avec son mot de
passe et c’est sur ce compte individuel que vous pourrez mettre votre arbre si vous le souhaitez, mais
ce n’est pas un logiciel de généalogie : votre généalogie sera partagée, c’est un choix. Vous pourrez
ensuite vous connecter sur le compte de l’AREDES avec le mot de passe que nous vous donnons
chaque année lors de votre renouvellement d’adhésion à l’association, pour faire des recherches que
vous ne pourriez pas faire sans Prémium.
En résumé : sur le compte de l’AREDES, vous ne devez pas déposer vos arbres généalogiques, ni
envoyer de messages, sous peine de voir vos données écrasées et perdues.

Paul peut aider les personnes qui le souhaiteraient à faire leurs premiers pas avec un logiciel de
généalogie (HEREDIS). Françoise travaille avec le logiciel Généatique et peut aussi aider.

LE BULLETIN N°65 de l’AREDES
Comme Godot ou l’Arlésienne, nous parlons de notre prochain bulletin ,depuis plusieurs mois, mais…
Cette fois-ci, nous n’avons jamais été aussi prêts de le faire imprimer… Françoise et Jacqueline VELAY
prévoient de se rendre à l’imprimerie municipale de Chambéry pour demander un devis d’impression
et comparer avec Allo Copie qui imprimait pour nous précédemment. Les derniers réglages seront
vite faits, le Bulletin pourrait se retrouver dans nos petits souliers avant Noël…

MINI CONFERENCES et PROJECTIONS :
Martine MARTIN avait proposé des projections de films, le mois dernier ; il serait possible de projeter
le film sur « les incendies à Chambéry du Moyen Age à nos jours » lors d’une prochaine réunion.
Françoise lui demande de voir avec Mr VIOUT si cela ne serait pas possible le 6 décembre (le 4
décembre étant la fête de Ste Barbe, patronne des pompiers).
Puis nous rediscutons du film sur Roberto GALLETTI et du Musée qui lui est consacré à St Maurice de
Rotherens, et la décision de programmer pour le printemps, une sortie sur place est entérinée. Selon
les règles sanitaires du moment, nous lancerons des inscriptions et ferons 1 ou plusieurs groupes
avec un repas le midi pour reprendre des forces. L’avenir nous sourit…
Martine LAMOUR demande si l’association serait intéressée par une conférence (pas mini car le
conférencier est du genre intarissable sur son sujet) sur le thème des enfants abandonnés. Bernard
FRANҪOIS, (auteur dauphinois) a écrit un ouvrage "Les enfants trouvés du Dauphiné" du XVIIIe au
XIXe siècle. L’idée semblant intéresser les personnes présentes, elle prendra contact avec l‘auteur
pour voir dans quelles mesures cela pourrait se faire.
Tous les sujets prévus ayant été abordés et l’heure étant bien avancée, nous nous quittons pour
mieux nous retrouver le lundi 6 décembre !

