Grenoble, le 27 JUIN 2022
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale de la Fédération des
Associations Patrimoniales de l’Isère qui se tiendra cette année le
Vendredi 09 SEPTEMBRE 2022
Au Musée dauphinois 30 rue Maurice Gignoux, 38000 GRENOBLE
Cette assemblée générale est ouverte à tous mais seuls les adhérents à jour de leur
cotisation 2021 pourront prendre part aux votes.
9h30 : Accueil et émargement.
10h00 : Assemblée Générale Ordinaire

 Rapport moral et d’activités
 Rapport financier
 Élection et renouvellement de mandat des administrateurs : des
postes sont vacants, merci de vous faire connaître si vous souhaitez vous
présenter

 Actualités et projets pour 2022
 Questions diverses

12h30 : Repas Buffet sur inscription
Merci de bien vouloir rendre réponse à l’aide du coupon ci-joint, avant le 31 août
14h30 : Visite guidée de l’exposition « Fait main, quand Grenoble gantait le
monde » Sur inscription. Places limitées à 30 personnes
Pour nous rejoindre: Merci de bien vouloir favoriser le covoiturage et bien anticiper vos
déplacements, car les places de stationnement sont limitées à proximité du musée
(voir pour stationner sur le parking du musée de GRENOBLE puis accès à pied par la
montée Chalmont.)
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Je vous remercie de bien vouloir m’informer de votre présence lors de cette journée, en
renvoyant le bulletin d’inscription papier. Pour les personnes qui ne pourraient pas être
présentes, merci de bien vouloir envoyer votre pouvoir qui est au bas du bulletin
d’inscription papier.
Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie de croire Madame la Présidente,
Monsieur le Président, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les plus
cordiaux.

Ingrid CAILLET-ROUSSET, Présidente

