
                 Compte rendu de la réunion du lundi 7 novembre 2022 

 

14 personnes étaient présentes à cette réunion à la Maison des Associations en ce jour de rentrée post-

vacances de la Toussaint. 

>1 - Françoise ouvre la réunion par la narration de la rencontre entre l’AREDES (Françoise, Paul et 

Nicole) qui a eu lieu le vendredi 14 octobre aux AD73, avec l’association « Maurienne généalogie » 

représentée par Jean Marc DUFRENEY, Désiré MARCELLIN, et Pierrot BLAZY. 

 L’AREDES, répondait à la sollicitation des mauriennais qui voudraient se lancer dans le dépouillement 

des archives judicaires conservées aux AD73, mais non encore cotées (encore dans les sacs déposés 

par les tribunaux). Le chantier ne nous semble pas très « raisonnable », mais nous avons tout de même 

accepté de discuter du projet « mauriennais ». Il est rapidement apparu dans les échanges, que la 

philosophie de chacune des associations en présence n’était pas compatible : L’AREDES ne vendant 

pas ses services à ses adhérents contrairement à Maurienne généalogie qui vend ses dépouillements 

aussi bien à ses propres adhérents qu’aux personnes de l’extérieur ! De façon un peu vile, la rencontre 

a fait l’objet d’un article dans le dernier bulletin de Maurienne généalogie, rejetant sur l’AREDES la 

responsabilité de la tension entre les protagonistes. Il a été décidé par nos adhérents que nous ne 

répondrions pas afin de ne pas en faire une polémique. Toutefois le procédé de prendre les adhérents 

mauriennais à témoins sans nous en informer est un peu choquant car si Françoise n’était pas 

adhérente de l’association mauriennaise, nous n’aurions pas eu connaissance de cet article. Fin de 

l’épisode. 

>2 - Le 15 octobre, Françoise s’est rendue à la réunion du CEGRA à St Bonnet-de-Mûre dont voici les 

informations : 

         ● L’abonnement à la revue Généalogie & Histoire et la cotisation régionale au CEGRA 

n’augmenteront pas pour l’année 2023. L’appel de fonds (pour les abonnements des adhérents) se fera 

en une fois au fil du temps, au lieu de trimestriellement comme précédemment. Cela ne nous pose pas 

de souci de trésorerie puisque de notre côté l’argent est en attente. 

         ● Pour le prochain numéro de Généalogie et Histoire, c’est à notre association de faire une 

présentation pour les 4 pages de couverture. Le sujet que nous avions arrêté porte sur la famille Opinel. 

Il est à envoyer pour le 15 janvier 2023 aussi nous devons nous organiser pour faire les photos des 

couteaux et outils à main de la marque fétiche des savoyards, ainsi que  le texte…. 

         ● Le Forum du CEGRA se tiendra les 15 et 16 octobre 2023 à St Bonnet-de-Mûre, nous 

disposerons d’un module d’exposition gratuit pour y exposer nos travaux mais nous pouvons 

« acheter » (50€) des modules supplémentaires pour nous et pour nos associations-adhérentes 

(Génébauges, Challes Culture Loisirs, Histoire & Patrimoine de Bissy, Les Marches, RDV Ste Hélène 

du Lac, amis du Vieux Conflans) si elles souhaitent présenter aussi leur travail. Françoise propose de 

faire des kakémonos présentant les grandes familles industrielles savoyardes (Opinel, Chiron, Dolin, les 

vermouthiers, les fabriques de pianos mécaniques, filature Arpin …) en plus de la présentation sur 

l’ordinateur de l’association.  



>3 - Le repas du 18 octobre des adhérents de l’AREDES au restaurant « Le Local » de La Ravoire a 

réuni 20 personnes dans une ambiance très conviviale autour d’un bon repas ponctué par une surprise 

à destination de l’adhérent numéro 3 de l’AREDES (Nicole GOTTELAND) qui fêtait son 18ème 

anniversaire. Ses 30 ans de collaboration et de partage font d’elle la mémoire vive de  notre 

association ! 

>4 - A noter dans les agendas : l’exposition sur « Les costumes de Savoie » à la Ferme de 

Bressieux jusqu’au 20 novembre. 

>5 - La FFG nous a adressé (comme aux autres associations de généalogie sans doute) une 

proposition de FamilySearch de devenir « Relais » de la bibliothèque de FamilySearch. Il s’agit de 

passer un contrat (qui reste à voir) pour permettre l’accès aux ressources de leur site. Il est décidé 

d’aller prendre contact avec le centre de Grenoble qui se trouve cours de la Libération pour juger de la 

faisabilité et du fonctionnement de ce centre. 

>6 - La FFG nous informe que nous pouvons bénéficier d’un tarif intéressant (184€) pour l’insta llation 

du logiciel « assoConnect » d’aide à la gestion administrative des associations (Comptabilité, gestion 

des adhérents, mailing…). Paul, demande si une version de démonstration est accessible, à suivre… 

>7 - Martine profite d’une pause dans les débats pour signaler à l’assistance qu’elle n’enverra plus de 

mail pour signaler les réunions mensuelles ou les ateliers, dans la mesure où le calendrier a été mis en 

ligne (jusqu’à l’AG 2023) par Paul sur notre site. Chacune et chacun est donc bien fondé(e) à aller le 

consulter sur le site remarquablement mis à jour par notre vice-président ! 

>8 - Le Bulletin numéro 66 de l’AREDES  

C’est Paul qui va collecter les articles, il demande de lui envoyer les documents dans le format Word. 

Après recensement des différents articles dont nous disposons, nous pouvons raisonnablement penser 

que le prochain numéro sera dans nos souliers pour Noël comme l’année dernière !  

 

Question diverse : Michel GARIOUD recherche des informations sur l’institution « Œuvre de Protection 

de la Jeune Fille » qui se trouvait à Chambéry dans les années 1920 (1922). Conseil lui est donné de 

consulter les recensements, notamment 1921. Mais, quiconque pourrait lui fournir des renseignements 

serait bienvenu(e) ! 

 

 

 Prochaine réunion de l’association le lundi 5 décembre à 16h45, d’ici là, portez-vous bien et bonnes 

recherches… 


