
 

Compte rendu de réunion AREDES Lundi 5 décembre 2022 

 

Au menu :  

- Le bulletin n°66 

- Assoconnect 

- Family Search 

- Points divers 

•► Notre prochain bulletin, le N°66, est prêt à être imprimé par les Ateliers municipaux de Chambéry. 

L’imprimerie des ateliers municipaux nous propose un tarif tout à fait compétitif, pour 160 exemplaires de 

72 pages avec couverture couleur en 160gr, cela nous reviendra à 1003€. L’impression sera faite pour le 

13 décembre. 

Si dans les 4/5 premiers mois 2023, nous avions suffisamment d’articles proposés par nos adhérents, nous 

pourrions envisager le n°67 à la mi-temps de l’année. 

A vos plumes, adhérents ! 

•► Paul a fait un petit essai de l’application « assoconnect » qui nous était proposée par la FFG pour nous 

aider à gérer plus facilement l’aspect administratif de l’association : les adhérents, la comptabilité, les 

mailings… les 4 membres du bureau pourront se connecter sur une application où toutes les données 

seront rassemblées et partagées. Grâce à la FFG, nous bénéficierons d’une réduction sur le montant de 

notre adhésion. Nous décidons de nous lancer ! 

•► Retour sur une autre proposition de la FFG : devenir le relais de Family Search. Françoise a tenté de 

prendre contact avec le centre de Grenoble par téléphone. La personne qui lui a répondu n’était pas très 

au courant … de quoi que ce soit. Par le CEGRA, Françoise a eu l’information que l’association roannaise 

devrait se lancer dans l’aventure Family Search en 2023. Nous attendrons donc qu’ils fassent l’essai et 

nous pourrons avoir ensuite des informations sur le fonctionnement de l’opération. Le bénéfice serait 

certain pour nos adhérents, en leur ouvrant une nouvelle porte pour leurs recherches. Mais… attendons 

voir... 2023 nous fournira sûrement des réponses. 

•► Points divers :  

- Martine MARTIN nous informe que le film sur GALLETTI auquel elle a participé sera projeté à 

Bassens le mardi 6 décembre. Nous avions visionné ce film à St-Maurice-de-Rotherens en visitant 

le Musée consacré audit Roberto Clemens GALLETTI au mois de mai de cette année. 

- Jean-Noël PARPILLON, nous rappelle les conférences de l’Académie de Savoie à venir sur le mois 

de décembre. Nous mettrons ces informations sur le site de l’AREDES pour les personnes qui 

seraient intéressées. 

- Pour terminer la réunion et l’année Françoise nous invite à une dégustation de chocolats CEMOI et 

de petits pains d’épices de Noël.  

- Voilà, encore une année qui s’est écoulée bien vite, mais en bonne compagnie, on ne voit pas le 

temps passer !! 

Nous aurons encore un atelier d’aide à la recherche le lundi 12 décembre 2022.  

Passez de bonnes fêtes, et retrouvons-nous en pleine forme le lundi 9 janvier 2023… pour 

le 1er atelier, suivi de la réunion  mensuelle et de la fameuse…    des rois et des reines. 


