
 

Grenoble, le 23 février 2018 

 

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 Samedi 24 mars 2018 à 
Allevard, Salle Lily Fayol (au-dessus du Musée), parking de la Maison des Forges. 

9h30 : Accueil et émargement. 

10h : Assemblée Générale Ordinaire, précédée du discours d’accueil de 
Monsieur Philippe Langenieux-Villard, maire d’Allevard, vice-président chargé 
de la culture à la Communauté de Communes Le Grésivaudan, conseiller 
régional et de Monsieur Dominique Voisenon, président des Amis du Musée 
du Pays d’Allevard : 

 - Rapport moral et d’activité 
 - Rapport financier 
 - Election et renouvellement de mandat des administrateurs 
 - Actualités et projets pour 2018 
  - Questions diverses 

12h15 : Apéritif offert par la FAPI et Déjeuner au restaurant La Marie-Jeanne 
(sur inscription). 

14h : Deux visites permutables, une au musée pour évoquer le chantier des 
collections et « le chemin de l’objet », guidée par la directrice du musée afin 
d’appréhender les métiers et les procédures qu’un déménagement et une 
restructuration peuvent générer, l’autre à la Tour des décors, dans le parc 
thermal, proposée par le président des Amis du Musée avec projection et 
présentation d’Allevard, station thermale, climatique, de ski et touristique ainsi 
que son passé sidérurgique. 

17h00 : Fin de la journée. 

Cette journée est ouverte à tous les amoureux du patrimoine. Seuls les adhérents à jour de 
leur cotisation 2017 pourront prendre part aux votes. 

Je vous remercie de bien vouloir m’informer de votre présence lors de cette journée, de bien 
vouloir remplir le bulletin d’inscription pour le déjeuner ou un pouvoir en cas d’absence. 

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. 
 

 
Geneviève Balestrieri, Présidente 


