
Compte rendu de la réunion du lundi 2 mai 2022 

 

Une quinzaine d’adhérents étaient présents à la réunion, dans notre salle repeinte en blanc et 

vert pistache de la Maison des associations. 

> Retour sur le repas / réunion de déshibernation du lundi 4 avril au Relais du Grand Som de 

St Pierre-d’Entremont dans la neige, mais sous le soleil ! A noter : le  compte-rendu (comme 

tous les CR) est à lire dans l’espace  « actualités » du site de L’AREDES. 

> Sortie à St-Maurice-de-Rotherens au Musée Galletti : nous sommes attendus le vendredi 

13 mai à 10h pour la visite du Musée, commentée par Joëlle PERRIER-GUSTIN 

conservatrice. Nous devons donc nous retrouver à 9h sur le Parking de Gémo/Gifi à 

ChamNord car il faudra compter 1h de trajet en co-voiturage pour être tranquilles. Françoise 

va prendre contact avec un ou plusieurs restaurants locaux pour le repas, il faut donc s’inscrire 

rapidement. Un bulletin sera envoyé aux adhérents locaux dans les jours qui suivent. 

Pour information, le 12 juin aura lieu la Fête de la TSF à St- Maurice- de- Rotherens. 

> Dans la foulée, rappelons  que les samedi 25 et dimanche 26 juin aura lieu La Fête du verre 

à Corbel, organisée par l’association des mémoires d’Entremont.  

 > Les 8 et 9 octobre aura lieu le Forum de généalogie des Marmottes de Haute-Savoie, il a 

été décidé que nous y ferions une simple visite cette année, l’année prochaine, nous verrons 

si nous y tenons un stand. 

> Françoise a assisté à l’assemblée générale des Mauriennais à distance avec le système 

Coolpo. 

Elle signale aussi que l’association Histoire et Patrimoine de Bissy avait invité l’élu de la 

commune délégué à la culture. Nous penserons à inviter celui de Chambéry en février 2023 

pour notre prochaine AG ! 

> Une visite des Archives Départementales de la Savoie  est organisée par Histoire et 

Patrimoine de Bissy le mercredi 18 mai de 10h à 11h30, dans le prolongement  de la formation 

sur les « Archives notariales » à laquelle des adhérents de l’Aredes ont eu  l’opportunité de 

participer. 

> Dans le cadre du partenariat avec Histoire et Patrimoine de Bissy, Paul CHEMIN fera une 

mini formation aux adhérents de Bissy sur l’accès à Généabank.  

> Paul CHEMIN vient de former un adhérent de l’association « Mémoire des Entremonts » à la 

saisie des dépouillements d’actes. Ils travaillent actuellement sur St Pierre d’Entremont (73) et 

Corbel. 

En Octobre, cette association tiendra sa journée annuelle de généalogie, mettant à disposition 

des visiteurs les nombreux dépouillements d’actes dont ils disposent en support papier. 



> Marie-France SCHWARTZ demande s’il ne serait pas possible de faire une « mini-

formation » sur la découverte du site des ADS  pour y faire des recherches. 

> Michel GARIOUD est allé à Lyon avec l’association Génébauges pour la visite du Fort St 

Luc et le Musée de la résistance, il en est revenu ému et enrichi par la présentation très 

intéressante à laquelle il a pu assister sur ce triste chapitre de notre histoire. Voilà encore un 

bel exemple d’échanges entre associations locales. 

> Une très belle exposition a lieu au Musée dauphinois à Grenoble « Fait Main, quand 

Grenoble gantait le monde», pour les personnes intéressées un visite commenté est proposée 

le samedi 14 mai sur inscription au 0457588901. 

 

Prochaine réunion  lundi 13 juin  


