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AREDES 
Réunion du 4 novembre 2019  

à la Maison des Associations-  Chambéry. 

 

A – Point sur les ateliers 
Françoise a fait un point sur les personnes nouvellement inscrites. 

Les premiers ateliers se sont bien passés et la fréquentation s’avère encourageante pour un début. 

 

Nous rappelons que ces ateliers ont lieu les mardis du mois en cours en fonction du calendrier et des vacances 

scolaires (Mairie de la Ravoire - salle au 3ème étage). Chaque mois, pour connaître les dates retenues il convient 

d’adresser une demande par mail à l’AREDES (aredes-admin@orange.fr) pour formuler ses besoins. 

 

B - 1870-1871 Collectif 150° Savoie 

Un appel aux bénévoles est lancé pour travailler sur les recensements dans chaque commune. Faites-nous part de vos 

possibilités de travail sur ce sujet (voir note précédente de Françoise Van Wetter). Nous vous remercions par avance 

pour votre aide. 

 

 

C – Conférence de Michel Garioud 
Michel nous a présenté l’histoire fort intéressante de Jean-Charles Thomasset, fils du révérend Thomasset (Rumilly). 

 

 

D – Divers 

- Ci-après message de la Maison des Associations. Nous vous remercions de répondre à cette demande lors de 

votre venue dans ces locaux : 
« Bonjour, 
Dans le cadre de l'amélioration des relations usagers, une enquête va être menée en novembre et décembre 2019. 

Dans ce cadre, il sera demandé aux personnes fréquentant la Maison des Associations de bien vouloir présenter le motif de 
leur visite aux agents d'accueil, et cela à chaque entrée dans le bâtiment. 

Nous vous remercions de bien vouloir faire suivre cette information aux personnes concernées : dirigeant·e·s, salarié·e·s, 
bénévoles, adhérent·e·s, etc. 

Les résultats de cette enquête nous permettront d'adapter les modalités d'accueil de la Maison des Associations. 

 

- Nous vous faisons part de l’invitation des « Amis de Montmélian » sur la conférence « L’Artillerie aux sièges 

de Montmélian » (voir affiche ci-jointe). 

 

Calendrier des prochaines réunions Aredes 

Elles se tiennent toujours à Chambéry à la Maison des Associations le lundi de 18 à 20 h aux dates ci-dessous. 

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. 

Calendrier : 2019 : 2 décembre, 

         2020 : 6 janvier (Vœux et Rois) 

3 février (Assemblée Générale), 

9 mars,  

6 avril,  

4 mai,  

8 juin + repas de mi-saison (date à déterminer) 

 

A bientôt 
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