Procès verbal assemblée générale du vendredi 09 septembre 2022,
musée dauphinois, Grenoble
Le vendredi 09 septembre s’est tenue à partir de 10h00 ; l’assemblée générale
annuelle de la FAPI, en présence de :
53 participants, représentants 38 associations.
22 pouvoirs ont également été reçus.
Nos statuts ne nous imposant pas de qurorum, l’AG a été déclarée ouverte à
10h15 par la présidente qui procéda à la lecture du rapport moral : remerciant
alors le musée dauphinois, qui accueille notre siège de nous recevoir, dans le
cadre prestigieux de la chapelle. A ce moment là, il est rappelé le changement
d’adresse de la FAPI qui sera de ce fait approuvé au moment du vote.
Il est ensuite fait état d’un rapport d’activités très complet, construit à partir des
mots clefs définissant nos objectifs.
Ces rapports ont été soumis au vote et approuvé à l’unanimité.
Nous avons ensuite procédé au vote des administrateurs à renouveler, suivant
notre tableau annuel, personne n’ayant souhaité se retirer, tous étaient de
nouveau éligibles.
Ils ont été réélu à l’unanimité.
Aucune autre candidature n’a été présentée, mais quelques mots de
remerciements furent adressés à François CAPERAN et son épouse.
Administrateur de longue date ; il a souhaité se retirer, quittant lui-même pour
diverses raisons la présidence de son association patrimoniale.
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Au niveau des comptes, on peut retenir que les recettes sont stables avec
3240€ de cotisations reçues par 102 associations adhérentes et 440€ par 22
membres associés. Ce sont de très bon chiffres en cette période de pandémie
et significatifs car correspondant à 8% d’augmentation par rapport à l’année
dernière.
Les dépenses ont été inférieures à celles prévues en raison du covid, car
moins d’événements, d’expositions, que prévus ont été réalisés. Notons aussi
l’achat de livres sur les bornes et Ravanat avec La Savoisienne, et qu’il nous
faut maintenant écouler.
Le rapport financier a été soumis au vote et adopté à l’unanimité.
Le prévisionnel, assez semblable aux années précédentes ; fut ensuite
présentée. Seules différences notoires : la ligne communication, qui est plus
élevée en 2022, en raison de la refonte de notre site internet, et la
transformation des entretiens en temps d’étude réduits à des formats soirée ou
matinées.
Les projets 2022 ont été ensuite listés puis présentés et la parole laissée aux
associations présentes qui ont alors pu nous en faire un retour direct mais
également nous faire part de leurs actualités.

11h45 : Clôture de l’AG.
Les participants inscrits furent ensuite conviés à rejoindre la roseraie, où un
buffet réalisée par « L’arbre fruité », traiteur solidaire de Grenoble était
proposé. Cette formule, propice aux échanges , semble avoir été appréciée
des adhérents qui ont également pu profiter des jardins ensoleillés du musée.
Pour finir cette journée, Olivier Cogne, directeur du musée, nous a rejoints afin
de guider une trentaine de personnes au sein de l’exposition « Quand
Grenoble gantait le monde ». Visite fort intéressante qui semble avoir ravie
tous les participants.
En remercient de l’implication des équipes du musée pour l’organisation de
cette journée, deux ouvrages de Ravanat ont été offerts au directeur.
La journée s’est achevée avec beaucoup de contacts pris entre associations,
et pour nous, l’idée future, d’une prochaine AG à La Comba autrafé, où nous
organiserons prochainement un Ca afin de visualiser les lieux.
Ingrid CAILLET-ROUSSET
Présidente
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