
AREDES  -  Réunion du lundi 13 juin 2022 

 

Le lundi 6 juin étant jour férié, notre réunion s’est tenue le lundi 13 juin dans la 

salle D012   de la Maison des Associations (MdA) de Chambéry. 

Une dizaine d’adhérents ont pu assister et participer à notre dernière réunion 

mensuelle de l’année 2021/22. 

1 – Les créneaux horaires de l’année 2022/23 

Les horaires de cette année ont été reconduits pour l’année prochaine dans la 

salle D012 Serge BACHASSON de la MdA à savoir : 

Les ateliers d’aide à la recherche auront lieu de 14h30 à 16h45 tous les lundis 

hors congés scolaires, toutefois un lundi par mois sera consacré au travail 

administratif du bureau ou à du travail collectif (dépouillement, Thème choisi...), 

c’est pourquoi nous vous demandons de vous inscrire pour les ateliers d’aide à 

la recherche. 

Les réunions mensuelles auront lieu tous les premiers lundis de chaque mois 

(ou le lundi suivant des congés scolaires ou un jour férié) de 17h à 19h. 

 Donc, 1er atelier de rentrée le lundi 5 septembre à 14h30, 

             1ère réunion le 5 septembre à 17h. 

2 – Article pour le prochain numéro de Généalogie et Histoire (les 4 pages de 

couvertures). 

Nous avions choisi de faire un article sur la Maison OPINEL, avec des photos et 

du texte. Sachant que de nombreux ouvrages ont été écrits sur cette grande 

industrie savoyarde, nous ne referons pas la généalogie de la famille Opinel, 

mais nous pourrons nous appuyer sur l’existant. Plusieurs personnes disposent 

d’articles (couteaux, outils) de la maison OPINEL d’époques différentes, nous 

utiliserons les photos des adhérents. 

L’article devra être terminé aux alentours du 15 août, car le bulletin de 

Généalogie et Histoire devrait arriver dans le courant du mois de septembre 

dans les boîtes aux lettres.  

  



3- Bibliothèque de l’AREDES 

Françoise et Nicole ont occupé plusieurs lundis après-midi au rangement et à 

lister les ouvrages que l’association met à la disposition des adhérents. 

La liste est exhaustive et sera envoyée à chaque adhérent. Toutefois, il n’est pas 

évident d’arrêter un système de classement accessible à tous. Plusieurs 

propositions ont été faites (géographique, numérotation...), la réflexion est en 

cours... Nous verrons à la rentrée laquelle nous adopterons. 

 

4- CEGRA 

Le CEGRA organisera un forum de généalogie en octobre 2023 pour célébrer le 

50e anniversaire de la Société généalogique du Lyonnais et du Beaujolais à St 

Bonnet de Mure dans le Rhône. Nous devons réfléchir à notre participation à ce 

Forum où nous pourrions présenter nos différents travaux. 

 

5 – Informations diverses 

Association Mémoire des Entremonts : 

- Organise la Fête du verre le samedi 25 juin et le dimanche 26, à Corbel, 

avec la participation de 2 souffleurs de verre, et une vitrailliste. Ils 

présenteront la généalogie de la famille DEBELLE, verriers à Corbel au 

XVIIIe siècle. L’association a besoin du soutien de tous car les subventions 

qui devaient leur être allouées ont été annulées au dernier moment. Tout 

don qui sera fait recevra un reçu fiscal pour bénéficier d’une réduction 

d’impôts de 66%. 

-  Une tombola avait été organisée pour aider à financer la Fête du verre et 

c’est Sylvie PARRET (case n°17) qui a gagné le lot de la grille présentée lors 

du repas à St Pierre d’Entremont. Son lot est un objet en verre qui sera 

soufflé lors de la Fête du verre. 

- La journée annuelle de généalogie de l’Association aura lieu début octobre 

à Entremont le vieux, comme chaque année.  

  



Association “Les Marmottes de Savoie” 

- Organise son 14e Forum de Généalogie et Histoire les 8 et 9 octobre 2022 

Salle René HONNORÉ, 5 rue Georges Brassens à Annecy. Nous pouvons 

organiser un co-voiturage si nous sommes plusieurs à vouloir nous y 

rendre le même jour. A discuter à la rentrée...  

6 - Bulletin N°66 de l’AREDES 

En début d’année, nous avions décidé que nous produirions 1 bulletin par an 

(plus si possible, mais restons raisonnables). 

Nous avons d’ores et déjà collecté plusieurs articles pour le n°66, mais nous 

sommes toujours preneurs pour de nouveaux articles.  

N’hésitez pas à nous envoyer votre prose, d’ordre généalogique, en lien avec le 

patrimoine, anecdotes, recettes locales, patois, pourvu que cela se rattache à la 

Savoie ! … 

Avant de nous quitter nous prenons note qu’en septembre il nous faudra  

déterminer la date et le lieu de notre, maintenant traditionnel, repas de 

rentrée !! 

Bon été à toutes et à tous,               

 

Au plaisir de se retrouver en pleine forme le 5 septembre à partir de 14h30… 

 

 

 

 

 

 

 


