
                                      

 

 

 

Compte Rendu de l’Assemblée   

Générale de l’AREDES  

 Lundi 6 mars 2023                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                        

 

Une vingtaine d’adhérents étaient présents pour assister ou participer à l’Assemblée Générale de 

l’AREDES concluant ainsi  les activités de l’année 2022. 

Françoise VAN WETTER ouvre la séance par un moment de recueillement en souvenir des personnes 

disparues au cours de l’année 2022, adhérents ou personnes proches : Michel BOULET et Laurent, fils 

de Jean Claude BOUCHET, nos adhérents. 

A ce jour, nous comptons 86 adhérents sur la centaine de 2022. Et nous avons enregistré 28 votants 

sur notre courriel, 9 personnes présentes ce soir pourront voter pendant la réunion. 

Au cours de l’année 2022, nous avons pu améliorer nos conditions d’hébergement à la Maison des 

Associations puisque nous bénéficions maintenant de la salle A213 au 2e étage pour nos ateliers hors 

le 1er lundi de chaque mois, mais également de deux grands placards dans la même salle, nous 

permettant de stocker plus clairement nos archives, revues, et autres supports d’information. 

Notre adhésion à GENEANET-Premium permet à nos adhérents d’accélérer leurs recherches ; le Mot 

de Passe en sera changé après cette réunion et seul(e)s les adhérent(e)s à jour de leur cotisation 

pourront y accéder. Rappel d’utilisation de ce compte : Chaque adhérent(e) doit au préalable créer 

son compte GRATUIT et PERSONNEL sur le site de GENEANET, sur  lequel il pourra reporter les 

résultats obtenus à partir du compte de l’AREDES. AUCUN ARBRE GENEALOGIQUE ne doit être 

installé sur le compte de l’AREDES sous peine de le voir effacé. De même aucun échange de 

messages ne doit transiter par le  compte de l’association. C’est le compte personnel qui est utilisé 

pour ces actions. 

 

Françoise nous donne lecture du Rapport Moral 2022, et Paul CHEMIN fait le point sur 

GENEABANK. A savoir que les comptes GENEABANK seront remis à 300 points pour les adhérents à 

jour de leur cotisation et à 0 pour les non-ré-adhérents, dès demain. Le Rapport Moral et l’activité de 

GENEABANK sont annexés en fin de ce Compte Rendu. 

Bilan Moral approuvé  à l’unanimité. 

 

 

Carmen WYCKAERT, notre trésorière, nous fait lecture du bilan financier 2022. Bilan Financier 

annexé en fin de ce Compte Rendu. 

   Bilan Financier approuvé à l’unanimité. 



 

 

LES PROJETS 2023 

► Plusieurs personnes nous ont fait remarquer que la couverture de notre bulletin n°66 manquait … 

d’attractivité. Toutes et tous autour de la table conviennent qu’il serait nécessaire d’y insérer une 

photo pour lui donner de la vie ; la réflexion est lancée pour le n°67 !  

Nous avons déjà reçu un premier article pour le futur bulletin n°67 et l’appel est lancé pour continuer 

à l’étoffer. A vos plumes ! 

► Françoise propose un repas de « dés hibernation » comme l’an dernier mais en plus printanier 

que celui de St Pierre d’Entremont sous la neige ! Ce serait l’occasion de célébrer quelques 

anniversaires de nos adhérents les plus anciens. La date retenue est le lundi 3 avril à 12h. Il est 

possible que ce soit au Restaurant « Le Local » de La Ravoire compte tenu de la facilité d’accès, et de 

l’ouverture le lundi de ce restaurant ! Mais nous confirmerons bientôt le lieu pour les inscriptions. 

Etant entendu que ce repas remplacera l’atelier et la réunion mensuelle d’Avril. 

► Les 14 et 15 octobre 2023 aura lieu l’anniversaire des 50 ans du CEGRA et de la SGLB. Le 8ème 

Forum régional se tiendra à St Laurent-St Bonnet-de-Mure (en limite du Nord Isère et sud Rhône à 

côté de Satolas).  

L’AREDES y participera, bien sûr, puisque nous avons réservé 2 stands : l’un gratuit pour l’association 

et un autre payant pour les associations adhérentes de l’AREDES (Histoire et Patrimoine de Bissy, 

Mémoire et Patrimoine des Marches, les Amis du Vieux Conflans, Génébauges, Challes Culture et 

Loisirs, RDV à Saint Hélène du Lac, Connaissance du canton de La Motte-Servolex …). Nous y 

exposerons  notre travail de l’année, à savoir : l’histoire et la généalogie des grandes familles 

industrielles savoyardes. Plusieurs adhérents se sont portés « preneurs » de dossiers. Il en reste… 

s’en suit une discussion sur le format et la présentation des travaux que nous exposerons. 

L’heure tournant, et la soif se faisant sentir, il est temps de partager le « pot de l’amitié » qui est 

bienvenu et permet d’échanger entre nous ! 

 

Prochaine réunion  à la Maison des Associations 

LUNDI 5 JUIN à partir de 16h45. 

Le calendrier ne nous est pas très favorable cette année, car entre les vacances scolaires et les jours 

fériés, nos réunions sont décalées… Il ne faut tout de même pas que cela nous empêche de travailler 

sur les familles savoyardes… Vous retrouverez le calendrier des ateliers et des réunions 2023, mis à 

jour par Paul sur le site de l’AREDES, n’hésitez pas à le consulter.    


