Assemblée Générale de la FAPI
Samedi 1° Avril 2017
Saint-Etienne de Saint-Geoirs
Remerciements :
- Monsieur Yannick NEUDER, Maire, Président de Bièvre Isère Communauté, VicePrésident de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous fait l’honneur de nous
accueillir dans sa commune.
- Monsieur Jacques Chenavas, Trésorier de l’Association pour le Patrimoine de
Saint-Etienne de Saint-Geoirs, et Monsieur Gilbert Cottaz, membre du CA.
Enfin, un grand merci à vous tous d’être venus, membres d’associations ou membres
individuels, tous amoureux du patrimoine. Cette rencontre annuelle fait chaud au cœur
de tous les administrateurs de la FAPI qui peuvent ainsi concrétiser le travail qu’ils font
tout au long de l’année pour fédérer et faire vivre les richesses que vous portez et
défendez.
Excuses
- de Monsieur Jean-Pierre Barbier, Président du Département
- de Monsieur Patrick Curtaud, Vice-président du Département chargé de la
culture et du patrimoine,
- de Monsieur Aymeric Perroy, directeur de la culture au Département de l’Isère
- de Monsieur Charles Monnet, Président de l’Association pour le patrimoine de
Saint-Etienne de Saint-Geoirs.
- De plusieurs personnes qui n’ont pas pu venir aujourd’hui car c’est aussi le weekend des Journées Européennes des Métiers d’Art en Auvergne Rhône-Alpes
(absences de Nadia Crouzet et de Philippe Seigle entre autres)
Discours des officiels :
- Le maire,
- Monsieur Gilbert Cottaz pour le président : présentation de son association
Rapport moral et d’activité pour l’année 2016 :
L’année 2016 a été encore une année bien remplie. Le champ d’action de la FAPI est le
Département de l’Isère : c’est un département vaste et varié où foisonnent une
multitude d’associations patrimoniales et une foule de patrimoines (au pluriel !) qui
nous sollicitent beaucoup. Nous y reviendrons.
Malheureusement, nous avons eu à déplorer le départ de Jean Cognet, le 23 octobre
2016.
Architecte et peintre de talent, Jean Cognet a effectué une partie de ses études
d’architecture à Grenoble.
Sa première réalisation dans notre région a été l’église de Saint-Martin-le-Vinoux, puis le
réaménagement de l’ancienne chartreuse de Chalais en Charente. Pour les Jeux
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Olympiques de Grenoble de 1968, il a conçu le plan de masse du « village de la presse »,
dont les bâtiments seront créés par Maurice Novarina.
En revanche, Jean réalisera entièrement le Centre Œcuménique Saint-Marc, dans le
quartier Malherbe à Grenoble.
Actif au sein de plusieurs associations patrimoniales (L’Association pour la Rénovation et
la Réhabilitation de la Poudrière Vauban, Patrimoine et Développement, la FAPI…) Jean
a toujours su nous faire partager son regard d’expert et sa sensibilité artistique.
Au sein de Patrimoine et Développement notamment, Jean a été particulièrement
vigilant et constructif concernant divers projets : Esplanade, crèche du Jardin de ville,
tunnel sous la Bastille, proposant sans cesse des études qu’il avait du mal à faire
accepter.
Souffrant depuis plusieurs années, Jean s’efforçait cependant toujours d’être présent
aux réunions du Conseil d’administration de la FAPI dont il était un membre fidèle
depuis très longtemps.
Sa présence et ses précieux conseils nous manqueront.
2016, encore une année riche d’échanges et de contacts !
La FAPI fait de son mieux pour être présente auprès de vous, les associations, que vous
soyez une association déjà bien rodée mais aussi auprès des personnes qui souhaitent
se rassembler autour d’un projet de sauvegarde d’un patrimoine et qui viennent nous
demander conseil et aide. C’est un travail souvent long mais chaque membre du CA est
attentif à vos demandes, à vos inquiétudes, à vos démarches pour arriver au but que
vous vous êtes fixé. C’est ainsi que nous essayons de participer le plus possible à vos
assemblées générales, de vous accompagner dans les dossiers de souscriptions avec la
Fondation du Patrimoine et d’être là au moment de la signature de la souscription, de
faciliter les contacts avec la Direction de la culture et du patrimoine du Département de
l’Isère, d’être présents lors de vos manifestations.
La FAPI veut aussi être un pont entre vous, les associations locales, et les structures
départementales, régionales ou nationales. Toutes ces passerelles sont souvent mal
connues et c’est pour cela que je vous ferai une présentation du paysage patrimonial
autour de vos associations, après la partie statutaire de l’AG.
Pour remplir pleinement son rôle, la FAPI répond à toutes les sollicitations qui lui sont
faites pour faire partie de réunions de travail sur Grenoble, le Département ou la
Région. Nous en reparlerons plus loin.

Comment la FAPI remplit-elle ses missions ?
 La première mission de la FAPI = Fédérer !
A ce verbe, s’ajoutent ceux-ci : Aider, défendre, conseiller, assister
Participation aux AG des associations adhérentes à la FAPI (les administrateurs sont
répartis par territoire pour mieux couvrir le département) :
 Notre-Dame des Autels (Champ)
 Patrimoine et Développement du Grand Grenoble
 Un avenir pour le Prieuré de St Michel de Connexe
 Amis de l’orgue de Vizille
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Musée Autrefois (Champ)
Amis du musée de la chimie
Theys Patrimoine / APHID
Amis du Vieux St André
Amis de l’Histoire du Pays Vizillois
La Casamaures
Patrimoine des Vaulnaveys
Patrimoine d’avenir dans la moyenne vallée de la Romanche
Ensemble pour la Tour Perret de Grenoble
Les Amis du Grésivaudan
Les Amis du Musée du Pays d'Allevard
L’association de la chapelle Notre-Dame des Vignes à Sassenage
Richesses du patrimoine varçois
Les Raisonneurs de pierre
les associations du Nord-Isère suivies par Philippe Seigle

Et j’en oublie certainement…..
La FAPI est toujours heureuse de vous accompagner dans la création d’une nouvelle
association : ce fut le cas à Parizet avec un premier contact avec Maryse Mouton en
janvier 2016, plusieurs réunions et l’assemblée constituante, le 10 octobre 2016, de la
toute nouvelle association « Pierres, Terres et Gens de Parizet ». Sa présidente est avec
nous aujourd’hui avec deux autres membres de l’association et nous les remercions.
Les souscriptions :
Il s’agit de souscriptions pilotées par la Fondation du Patrimoine. On l’évoquera de façon
plus approfondie tout à l’heure mais on peut dire que, depuis 1999, le recours au
financement participatif ou crowdfunding au travers de campagnes de souscription
publique est le mode d’action privilégié de la Fondation.
Nous aidons les associations porteuses d’un projet et en recherche de co-financement
et nous les mettons en relation avec la Fondation du Patrimoine ou bien c’est la
Fondation qui leur parle de la FAPI. Grâce à la bonne entente entre la FAPI et le délégué
pour la Fondation en Isère, Alain Robert, les choses se passent très bien et nous sommes
souvent appelés à travailler ensemble. La signature d’une souscription est en général
tripartite entre le maire, le président de l’association et le délégué de la Fondation.
Personnellement et au nom de la FAPI, j’ai eu le plaisir d’assister à trois lancements
d’une souscription :
- Pour la restauration du tableau de St Maurice à Varces
- La réfection complète de l’église de Chatenay
- La restauration d’un four à pain à Champagnier.
Nous vous rappelons que toutes les souscriptions sont présentées sur le site de la FAPI
(en bas de la page d'accueil), ainsi que dans nos Lettres d'information mensuelles : en
cliquant sur l'objet de la souscription, vous accédez directement au dossier qui vous
intéresse, avec la possibilité de faire un don en ligne.
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 Les missions de la FAPI pour promouvoir et valoriser :
Le nouveau flyer : Nous avons publié, cette année, un nouveau flyer de présentation de
la FAPI. Il est cette fois à trois volets et donne plus de renseignements sur l’activité de la
FAPI. Bien entendu on y a rajouté des bornes ! Il explique tout ce que vous pouvez
trouver à partir du site internet.
Le site internet : Il n’y a pas eu de gros changements, en 2016, puisqu’il avait été
entièrement repensé en 2015.
Rappel de ce qu’on peut y trouver :
- Les fiches signalétiques de toutes les associations patrimoniales de l’Isère
- L’agenda des manifestations des associations patrimoniales en Isère, ainsi que
de Patrimoine Aurhalpin
- Des annonces d’événements locaux, départementaux, régionaux ou nationaux.
- Les actualités du patrimoine.
Tous les mois, la Lettre de la FAPI est envoyée par e-mailing à plus de 1500 adresses.

Promouvoir et valoriser c’est ainsi vous faire part du lancement du prix de Patrimoine
Aurhalpin, du prix des Maisons Paysannes de France etc…, d’afficher le programme
départemental des Journées Européennes du Patrimoine. La FAPI n’est pas repliée sur
elle-même : elle accueille avec plaisir toute information venant de vous, du
département, de la région et elle redistribue cette information tout aussi largement vers
l’extérieur.
L’extérieur, justement…
En dehors des liens que la FAPI entretient avec vous tous, au sein même de vos
associations, elle se doit également de s’ouvrir sur l’extérieur, vers d’autres structures,
vers d’autres territoires.
C’est ainsi que des rencontres ont lieu entre la FAPI et Patrimoine Aurhalpin, la FAPI
ayant un siège au bureau de Patrimoine Aurhalpin. Régulièrement, la FAPI propose un
article pour le courrier du patrimoine aurhalpin. Une page entière est consacrée à la
FAPI dans l’agenda du patrimoine 2017 réalisé par Patrimoine Aurhalpin.
J’ai été invité à présenter la FAPI devant des membres d’associations patrimoniales du
Rhône qui réfléchissaient à la création d’une fédération pour le Rhône. Patrimoine des
Pays de l’Ain était là également. Je suis allée à Bourg-en-Bresse, le 25 mars 2016, pour
les 50 ans de Patrimoine des Pays de l’Ain. Ces bonnes relations sont très enrichissantes
pour nos fédérations respectives et le souhait serait qu’il y en ait plus sur l’ensemble de
la région Auvergne Rhône-Alpes.
Toujours dans la mission de représentation de la FAPI, il faut citer sa présence
- pour le vernissage des plaques Keller au musée de la Romanche,

Page 5 sur 8

-

-

lors de la réunion de mise en place du programme de Musique et Patrimoine en
Grésivaudan,
lors de l’inauguration de la maison Messiaen à St Théoffrey, le 2 juillet 2016.
Lors de concerts organisés par l’association patrimoniale de Biviers avec Marc
Rondet, au profit de la restauration de la borne royale de Biviers. Cela a été
l’occasion pour Cécile Bouche de faire un petit topo sur les bornes royales et de
présenter l’inventaire de la FAPI et la future publication.
D’autres occasions certainement…..

Ce sont quelques exemples pour dire que la FAPI est très souvent sollicitée mais cela
montre aussi qu’elle est pleinement reconnue.
La présence de la FAPI dans les salons, les forum :
- L’exposition « Architecture du XX° siècle en Rhône-Alpes » du 23 mars au 30
avril 2016 dont le samedi 9 avril proposant une rencontre avec les associations
patrimoniales. Etant donné le sujet, la FAPI a proposé un dossier sur les
bâtiments grenoblois ayant obtenu le label patrimoine XX° siècle et un dossier
sur la cité de l’Abbaye qui devrait faire l’objet d’une démolition.
-

Les Journées Européennes du patrimoine : pour la première fois, la FAPI a tenu
un stand à l’Orangerie à Grenoble, sur invitation de l’association de l’Orangerie,
avec la MNEI, l’AVIPAR….

-

Le Salon du livre alpin du 18 au 20 novembre 2016, au palais des sports à
Grenoble.

-

Le Forum du patrimoine industriel de Patrimoine Aurhalpin, le samedi 10
décembre 2016, à la Bibliothèque Kateb Yacine, à Grenoble.

La présence de la FAPI dans des groupes de travail :
-

Au sujet de la Tour Perret : deux réunions en mairie, en mars et en décembre.
Début 2017, réunion du comité d’experts pour la Tour Perret avec plusieurs
commissions qui vont travailler des points précis (mécénat, travaux, financement
etc…)

-

Réunions préparatoires au colloque sur le béton en novembre 2017. A
l’occasion du bicentenaire de l’invention du ciment par Louis Vicat, ingénieur
grenoblois, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble et la Maison
de l’Architecture de l’Isère, coordonnent un ensemble de manifestations avec de
nombreux partenaires. L’objectif est de revisiter l’histoire et l’application des
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ciments et bétons de notre territoire, et de l’impact qu’elles ont eu dans le
monde entier, et de mieux les faire connaître aux scientifiques et au grand
public. Expositions, conférences, débats, visites auront lieu à partir des JEP pour
se terminer par un colloque international, du 23 au 26 novembre 2017. Organisé
par ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites – UNESCO). La
FAPI a été sollicitée pour organiser des visites de site.

Enfin, la FAPI organise chaque année les Rendez-vous du Patrimoine. En
septembre 2016, ils se sont passés à Livet-et-Gavet sur le thème « Paysage et
Patrimoine ».
Partenaires des rendez-vous = le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement de l’Isère), Le Département de l’Isère : Service du Patrimoine
Culturel, la FAPI, La Maison de l’Architecture de l’Isère, l’Unité Départementale
de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP / DRAC), Vieilles Maisons Françaises.
Pour leur édition 2016, les Rendez-vous du Patrimoine ont choisi d’ouvrir le
débat dans un lieu un peu provocateur, qui associe le grandiose montagnard et
un impressionnant patrimoine industriel. De plus, le dispositif départemental
« Paysage-> Paysages » nous a replacés en pleine actualité culturelle. La question
était de s’interroger sur la place du paysage pour les acteurs du patrimoine et de
questionner plus finement la façon dont travaillent aujourd’hui les paysagistes
en situation patrimoniale. Des visites sur site et des lectures de paysages ont
permis une approche nouvelle du Val de Livet et, on l’espère, de le faire voir
autrement…
Il reste une activité importante pour nous tous : c’est l’inventaire participatif
des bornes et panneaux indicateurs de l’Isère. Et je laisse la parole à Yves de
Bossoreille.
Voir le site des bornes : www.bornes.fapisere.fr

Nombre d’adhérents :

associations : 81
Membres associés : 20

La FAPI c’est une équipe : un grand merci à toute l’équipe pour le travail accompli tout
au long de l’année.
 Le bureau s’est réuni quatre fois en 2016.
 Le CA s’est réuni 3 fois en 2016.
 + les réunions « bornes »
 Le bureau était composé, en 2016, de :
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Geneviève Balestrieri, présidente
Gérard Albalat
Yves de Bossoreille, vice-président chargé de communication et du site web
Cécile Bouche
Nadia Crouzet, vice-présidente chargée des Rendez-vous du patrimoine
Michel Desmaris
Denise Grosjean, trésorière
Marylène Marchand, secrétaire
Patrice Nicolet
Philippe Seigle, chargé du Label Patrimoine en Isère et membre du bureau
de Patrimoine Aurhalpin
 Le Conseil d’Administration était composé, en 2016, de :
Gérard Albalat (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine des Abrets
et environs)
Cécile Bouche (APHID)
Geneviève Balestrieri, présidente
Yves de Bossoreille (Membre associé)
François Capéran (Les Amis du Vieux Saint-André)
Nadia Crouzet (Les Amis de la Galicière)
Michel Desmaris (Les Raisonneurs de Pierre)
Zite Duclot (Theys Patrimoine)
Denise Grosjean, trésorière
Marylène Marchand (Venon Paysage et Patrimoine)
Patrice Nicolet (Membre associé)
Jean-Michel Py (Patrimoine et Développement du grand Grenoble)
Brigitte Riboreau (Membre associé)
Alain Robert (Fondation du patrimoine)
Philippe Seigle (Gens de Barbarins)
Jean-Luc Troussier (Amis des moulins de l'Isère)
Marie-Thérèse Vincent (Richesse et Histoire du Patrimoine Varçois)
Projets de la FAPI pour 2017 : en plus des tâches habituelles,
 Poursuivre le travail sur l’inventaire des bornes et arriver à une publication pour
début 2018. Prévoir les animations autour de la sortie du livre. Intégrer le projet
dans Paysage-> Paysages
 L’action militante de la FAPI dans la défense du patrimoine : dossier de l’Abbaye,
pétition
 Groupe de travail sur le béton
 Comité d’experts pour la Tour Perret
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 Participer au Salon des Associations de Patrimoine à St Marcellin les 7 et 8
octobre 2017.
 Poursuivre le travail sur la communication : présence sur les réseaux sociaux ?
 Réfléchir à la mise en place d’un ou de plusieurs prix décernés par la FAPI à une
ou plusieurs associations qui auront réalisé un projet patrimonial. Pourrait être
mis en place en 2018.

Nouveaux administrateurs : tableau de ceux qui sont renouvelés en 2017. Adopté à
l’unanimité. Pas de changement.
Bilan financier 2016 et Budget prévisionnel 2017 : présentation par Denise Grosjean
Questions diverses : Pas de question à la fin de la présentation du rapport moral et du
rapport d’activité.
Rapport moral 2016 adopté à l’unanimité.
Rapport financier 2016 adopté à l’unanimité.

