
Assemblée Générale de la FAPI 
Vendredi 10 décembre 2021 

 
Salle de l’Arrosoir- VOREPPE 

 
 Je voudrais tout d’abord  excuser : 

• Monsieur Patrick Curtaud, Vice-Président du Département en charge de la culture et 
du patrimoine s’est excusé de ne pouvoir être présent aujourd’hui. 

• Monsieur Aymeric Perroy, directeur de la culture et du patrimoine au Département 
• Madame Béatrice Ailloud, Chef de service, Direction culture et du patrimoine du 

département 
• Monsieur Alain Robert, délégué pour l'Isère de la Fondation du Patrimoine 
• Monsieur Philippe Seigle, président honoraire de la FAPI et délégué VMF pour l'Isère 
•  L’association  ANJOU a une histoire  
• L’association pour la sauvegarde et mise en valeur du patrimoine de St Martin 

d’Uriage 
• L’association ARCC (Crémieu) 
• Madame Micheline Hauss 
• Madame Brigitte Riboreau, administratrice 
• Madame Denise GROSJEAN, Trésorière 
• Monsieur Jean-Luc TROUSSIER, administrateur 
• et tous ceux qui nous ont prévenu à la dernière minute, en raison des conditions 

météorologiques. 
 

 
Enfin, un grand merci à vous tous d’être venus, membres d’associations ou membres 
individuels, tous amoureux du patrimoine.  
 
Nous avons cette année changé de formule, vous proposant de nous retrouver un vendredi 
et non plus un samedi : cette décision s’expliquant en partie par les modifications d’agendas 
engendrées par le report d’événements privés du type mariage en raison de la COVID, qui 
ont réduit la disponibilité des salles municipales. Nous pensions aussi qu’un jour de semaine 
permettrait à certaines personnes, en poste notamment au sein de collectivités publiques, 
de se libérer sur leur temps de travail pour venir nous rejoindre. 
 
Cependant, je constate qu’un grand nombre de personnes adhérentes à titre individuel ou 
représentantes d’associations n’ont pu se joindre à nous aujourd’hui. Les circonstances 
actuelles et les conséquences qui en découlent, comme l’obligation du pass sanitaire dans 
les structures municipales en ayant certainement rebutés certains. Les mauvaises conditions 
météo de ce jour n’ont facilité les choses 



 
Enfin, nous avons quant même essayé malgré ces conditions défavorables de vous proposer 
une AG conviviale, organisé avec l’aide de l’association Corepha, qui fête cette année ces 50 
ans d’investissement en faveur du patrimoine voreppin. Nous avions prévu de vous le faire 
découvrir cet après midi, mais les recommandations sanitaires, nous en ont empêchés.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Merci beaucoup à Brigitte LANNAUD, présidente et à toute son équipe pour l’organisation 
logistique de cette journée. 
 
Merci également à la commune de Voreppe, qui nous accueille aujourd’hui dans ce bel 
espace. 
 
Ainsi, je laisse la parole à Monsieur Luc Reymond,  Maire de Voreppe puis à Brigitte pour 
une présentation rapide de COREPHA. 
 
 

Rapport moral et d’activité pour l’année 2020 : 
 
Nombre de personnes présentes =   31 
Nombre de pouvoirs                     =   22 
 
Je ne peux pas démarrer cette AG sans vous faire part  de décès  recensés en 2020 :  
-Geneviève Dumolard-Murienne qui a été à l'origine de la FAPI, il y a 20 ans et fut présidente 
de 2004 à 2010.  
- Jean Baccard qui nous a quitté le 29 août, à l'âge de 95 ans. Lui aussi a été membre 
fondateur en janvier 2000. Il a toujours été un ami fidèle et très présent, tant qu'il l'a pu, à 
toutes les réunions et manifestations de la FAPI. 
 
Et sur 2021 :  
- Raymond Joffre, initiateur du salon du livre alpin, dont nous avons accepté à sa demande, il 
y a deux ans d’être partenaire. 
 
Je vous demanderais d’exercer une minute de silence en souvenir de ces personnes 
 
En prenant la Présidence de la FAPI, l’année dernière, je savais la force du réseau associatif 
isérois et la richesse de son patrimoine,  
Par contre, honnêtement j’ai été surprise par le nombre de sollicitations reçues par la FAPI, 
émanant de tant de collectivités, que d’associations ou de propriétaires privés. 
 
Afin de répondre à ces demandes, nous avons fait le maximum, avec l’ensemble du CA dont 
les rôles ont été répartis afin de se partager la charge de travail, car tel est le mot. 
C’est un travail souvent long mais chaque membre du CA est attentif à vos demandes, à vos 
inquiétudes, à vos démarches afin de vous apporter tous les conseils et aides nécessaires à la 
construction ou l’évolution de votre projet. 
 
Afin de faciliter les actions en lien avec le département, j’ai initié le 27 septembre dernier, à la suite 
d’un entretien avec Thierry GRAILLAT architecte(architecture et patrimoine bâti),  une rencontre avec 
l’ensemble de l’équipe du service culture et patrimoine, afin de bien connaitre les fonctions de 
chacun, pour vous aiguiller vers les bonnes personnes en fonction de vos demandes. 



Nous sommes également votre relais pour monter des dossiers auprès de la Fondation du 
Patrimoine, dont nous représenterons les actions, un peu plus tard. 
 
C’est grâce à notre site internet et à notre présence à diverses manifestations que la FAPI 
rayonne et se rend visible. Pour remplir pleinement son rôle, la FAPI répond aux sollicitations 
qui lui sont faites pour participer à des réunions de travail sur Grenoble, dans le 
Département ou la Région.   
 
En raison des confinements imposés en 2020 : du 17 mars au 11 mai, puis du 30 octobre au 
15 décembre et en 2021 du 3 avril au 3 mai ; les rencontres ont été réduites, ainsi nous vous 
en faisons état mais notifions également celles initiées en 2021, afin de vous offrir une vision 
complète des actions engagées 
 
 
Réunions FAPI en 2020 
- 25 janvier 2020 : Remise du prix de l’Académie Delphinale à la FAPI pour son livre sur les 
bornes (dans l’hémicycle du département) 
- 17 février 2020 : réunion de bureau. Et convention entre la FAPI et le Musée Dauphinois 
pour installation au musée. 
- 26 février 2020 : réunion sur les bornes au musée dauphinois 
- 9 mars 2020 : réunion sur les bornes au musée dauphinois 
- 8 septembre 2020 : bureau en visio 
- 17 septembre 2020 : CA au musée dauphinois et AG (bilan 2019) 
- 27 novembre 2020 : Conseil d’administration en visio 
  
Réunions FAPI en 2021 
- 02 mars 2021 : première rencontre élu patrimoine ville de Grenoble / associations du 
patrimoine 
- Mars 2021 :   Sollicitation pour demande d’inscription à l’inventaire des MH de la chapelle 
des Pénitents à Grenoble. Dossier adressé à la DRAC. 
(plus tard : sollicitation identique pour une maison néo basque, ayant le label patrimoine en 
Isère) 
- 21 mai 2021 : réunion avec Ex-Libris pour réfléchir au futur du salon du livre. La FAPI 
devient réellement partenaire 
- 16 juin : Participation de la Présidente à une rencontre annuelle de la Fondation du 
Patrimoine 
- 18 juin 2021 : Conseil d’administration 
- 30 juin 2021 : courrier au maire pour mise en valeur et sauvegarde du patrimoine 
grenoblois (au nom des autres associations) 
- 1 octobre : Conseil d’administration à la Casamaures 
- 7 octobre 2021 : deuxième rencontre élu patrimoine ville de Grenoble / associations du 
Patrimoine 
- 6 décembre : label Patrimoine en Isère 
- 22 janvier 2021 : Rdv avec le Coljog afin d’évoquer le soutien que nous pourrions apporter 
à cette association pour les aider à avancer, notamment dans l‘optique de Paris 2024. 
- 24/09 : La Galicière : invitation à une réception pour l’achèvement des travaux 
dernièrement effectués. 
- 21/10 : à l’invitation de VMF, participation à la remise du prix VMF- Innovation 2021, à 
l’entreprise ATS LUXE, au Château de Tournin. 
- 27/11 : rencontre avec un porteur de projet pour le salon du livre 2022 



 
Pour Patrimoine Aurhalpin : 

• 11 février 2020: Bureau puis CA 
• 30 juin 2020 : bureau 
• 14 septembre 2020:  
• 12 novembre 2020: bureau 

 
 
 
Sollicitations de :  
- la mairie de St Geoire en Valdaine pour initier un chantier de restauration de l’église St 
Georges, en parallèle de la revalorisation de leur centre bourg. 
- l’association des amis de la chapelle de Parizet  
- mais également de l’association St Roch, vous avez dit cimetière pour les aider à 
restructurer leurs objectifs et les liens qu’ils entretiennent avec la ville. Rencontre sur place 
le 03 décembre 2021. 
- L’office du tourisme Grenoble Alpes Métropole afin de relayer et soutenir leur projet de 
route des savoir-faire dont le patrimoine est l’une des thématiques principales. 
 
Nous avons aussi relayé le travail d’Olivier Condemine, soutenu par le Département, sur le 
patrimoine « horloger et campanaire » de l’Isère,  
Et soutenu la publication de nombreux ouvrages (que vous pouvez toujours acquérir), tels 
que « Contes, fables, noëls, poèmes en patois de la région de Grenoble » d’Albert RAVANAT. 
 
Au final, ces rencontres, dont vous n’avez pas forcément eu connaissance nous ont permis 
d’avancer sur la mise en valeur du patrimoine de notre territoire, mais nous ont aussi 
donné la force de nous imposer comme un acteur essentiel de la sauvegarde et 
connaissance du patrimoine isérois. 
 
 

Les Adhérents en 2020 : 
        en 2019 
96 associations      107 associations  
23 membres individuels     20 individuels 
Total = 119                    Total = 127 
 
Nous avions connu une forte hausse en 2018, du fait de la mise en place d'un logiciel de 
gestion des adhésions qui nous avait permis de suivre au plus près les renouvellements, les 
abandons et de faire des relances. Les chiffres de 2019  étaient de ce fait restés stables. En 
2020, par contre, nous notons une baisse du nombre des adhésions qui s’explique par la 
Covid, qui a fortement ralenti le fonctionnement de nos associations. 
 
Merci à vous tous pour votre soutien à la FAPI, que vous soyez fidèles depuis presque 20 ans 
ou que vous nous ayez rejoints ces dernières années ou encore plus récemment. 
 

La FAPI n'est pas bornée.... mais tout de même on parle toujours des bornes ! 

Depuis notre dernière AG, le travail sur les bornes et la préparation des expositions dans les 

territoires s'est poursuivi et va continuer encore. 



Je ne vais pas vous refaire l'historique complet de cette belle aventure commencée en mai 

2014  

Simplement quelques étapes marquantes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Dès 2016, Yves de Bossoreille a travaillé pour mettre en ligne les photos de l’inventaire. 
Depuis, le site a été sans cesse enrichi grâce à vos contributions. A fin décembre 2020, nous 
avions reçu 930 contributions bornes. Aujourd'hui nous en sommes à 996.  

La place pour la 1000ème contribution est à prendre ! 

- A partir du  gros  travail  de  compilation  de  toutes  les  recherches  faites  par  les  

membres  du  groupe  «bornes»,  travail  de  compilation  fait  par Marylène  Marchand, nous 

avons établi qu'une publication d’environ 96p, très illustrée, dans la collection des 

monographies  du Département devait être réalisée, avec le service du patrimoine culturel 

du Département. Cette décision est prise en avril 2018 avec le Département. 

- Avant l’été 2018, le chemin de fer du futur ouvrage est achevé avec Anne Cayol-Gerin et 

toute la matière nécessaire à la rédaction de l’ouvrage est transmise à Dominique Chancel 

qui doit en assurer la rédaction. «Borner et indiquer, une autre histoire de l’Isère» 

- Et le mercredi 18 septembre 2019, c'est enfin le lancement de l'ouvrage dans l'ancien 

Palais du Parlement ! Tous les contributeurs ont été invités et la plupart peut repartir avec 

un exemplaire du livre. 

Le 25 janvier 2020, ce fut la remise du Prix de l'Académie Delphinale à la FAPI pour l'ouvrage 

sur les bornes, dans l'hémicycle du Département de l'Isère en présence du Président du 

Département et du nouveau président de l'Académie Delphinale, Gilles-Marie Moreau. 

Mais il reste du travail à faire ! 

 En effet, nous avons pensé que l’ouvrage n’étant pas la restitution in-extenso de 

l’inventaire, il était nécessaire de faire une restitution plus fidèle dans les 13 territoires du 

Département. Je vous rappelle que le lancement de l’inventaire en mai 2014 s’est fait tout 

d’abord dans l’Ancien Palais du Parlement puis dans les 13 territoires du Département. Nous 

avons donc réalisé des expositions par panneaux (roll-up)  avec pour chaque territoire, 5 

panneaux généraux et puis quatre ou cinq panneaux propres à  chacun permettant de 

montrer les spécificités locales (légendes, curiosités, parcours, etc.).Une première  rencontre  

a  eu  lieu  avec  Odile  Petermann,  directrice  adjointe  de  la  culture  et  du  patrimoine  au  

Département  et  les  8  chargés  de patrimoine dans les territoires, le 14 mars 2019.  

Donc, durant la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020 (jusqu'au confinement), nous 

nous sommes rendus dans les 13 territoires du département pour rencontrer les 

associations susceptibles de s'intéresser à ces expositions. Les réunions ont été organisées 

en lien avec les chargés de patrimoine et je les remercie beaucoup pour leur implication. 

Chaque territoire a eu à sa disposition un extrait de l'inventaire général, sur papier, pour 

classer les différents types de bornes. Le confinement est arrivé et cela a été très difficile de 

poursuivre le travail pour certains territoires. Nous avions une réunion à Villard-de-Lans pour 

le Vercors à la veille du confinement et nous devions en avoir une pour la Chartreuse mi-

mars ! 



Cependant quatre territoires ont pu concrétiser leur réflexion :  

 Le Haut-Rhône Dauphinois par l'association EPIC : exposition du 5 au 13 juin 2021 

  Porte des Alpes, le 09 septembre : dévernissage, par l'association des Amis du 

Musée de Bourgoin-Jallieu 

 le Grésivaudan, avec un lancement le  23/11 à St Ismier 

 et le Pays Vizillois. 

Le travail de graphisme a été réalisé par Cécile Grimaldi qui travaille pour la FAPI depuis 
qu’elle a crée notre charte graphique en 2012. Nous faisons appel à ses services depuis pour 
assurer la cohérence de notre communication 

 

Les Entretiens de la FAPI : 

Après plusieurs années sans Entretiens (les derniers datent de 2013) la FAPI a décidé de 

reprendre ce rendez-vous annuel en 2019. 

Pas eu lieu en 2020/2021. A réfléchir pour 2022 : nous avons pensé à des thèmes tels que le 

renouvellement des organes de gouvernances dans les associations : comment bien 

préparer une nouvelle présidence ? 

Le Salon du livre alpin : Comme chaque année, la FAPI était présente au salon  qui 

n’avait pas pu se tenir en 2020. Le thème de ce dernier avait néanmoins été conservé pour 

2021 : la vigne et le vin.  

Nous avons présenté sur notre stand à la vente les ouvrages de nos associations adhérentes, 

et notre ouvrage sur les bornes mis en valeur par les maquettes de l’AVIPAR. Notons cette 

année le fait que toutes les associations patrimoniales étaient regroupées, ce qui fut fort 

apprécié pour échanger et orienter les visiteurs. 

Félicitons nous également du fait que 2 associations patrimoniales ont remportés des prix :  

 - Corepha pour « mémoires de vignes en pays voironnais » 

 - Le groupe patrimoine de St Nazaire les Eymes pour « La vigne à Saint-Nazaire-les-Eymes 

au cours des âges » 

Enfin, rappelons-nous, comme évoqué dans le mot d’accueil, le décès de Raymond Joffre 

que beaucoup ont vu pour la dernière fois lors de cet événement. Nous avons une grande 

pensée à l’évocation de ces mots, à ce personnage, dont la disparition nous amène à 

repenser la conception du salon. Ainsi, nous réfléchissons actuellement en collaboration 

avec Ex libris  et d’autres acteurs à une nouvelle formule, du type festival autour de la 

montagne. 

 

La Fondation du Patrimoine, un partenaire incontournable 

Alain Robert s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui  mais est représenté par 

Denis BELLON, administrateur de la Fapi mais également délégué de la fondation pour le 

territoire vizillois. 



Je lui laisse la parole pour nous présenter l’évolution de la Fondation, en Isère qui se 

structure pour être plus efficace. Ainsi, je vous signale qu’ils sont en recherche de bénévoles 

délégués de territoire pour le viennois, la chartreuse et l’axe La Verpillière/Bourgoin-

Jallieu/Pont de Beauvoisin. 

Le label 

Vous êtes un propriétaire privé et avez besoin d’une aide financière pour engager des 

travaux de sauvegarde ou de restauration sur votre patrimoine immobilier non protégé au 

titre des monuments historiques ?  

Le label de la Fondation du patrimoine est délivré à des immeubles d’intérêt patrimonial au 

vu de la qualité du programme de travaux envisagé, validée par l’Unité départementale de 

l’architecture et du patrimoine (service déconcentré du ministère de la Culture) situés dans 

les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants ; 

Alain est donc délégué pour l'Isère et a mis en place plusieurs délégués sur son territoire. 

Il y a maintenant 3 chargés de mission pour suivre tous les dossiers au niveau de la Région. 

Sur le site de la FAPI, vous trouvez, en bas de la page d’accueil, la liste des souscriptions 

ouvertes sur le département de l’Isère et vous pouvez aller directement sur l’une d’elle et 

même faire un don en ligne. 

Vote du rapport moral et d'activité.    Adopté à l'unanimité 

 

La FAPI c’est une équipe : un grand merci à  tous pour le travail accompli tout au long de 

l’année. Mes remerciements plus particuliers à Geneviève et Yves  qui m’ont soutenus et 

guidés dans cette première année de mandat, qui n’a pas été facile à vivre en raison de la 

crise sanitaire qui a bouleversé nos habitudes et modes de fonctionnement : 

Ainsi, nous n’avons pu cette année assister à beaucoup de vos AG (d’ailleurs ne manquez 

pas de nous tenir informé de la tenue de ces dernières afin que l’on essaye dans la mesure 

du possible d’y participer), qui n’ont pu se tenir ou se sont tenues à distance.  

Ce manque de visibilité ne m’a pas permis de venir vous rencontrer, mais m’a par contre 

offert la possibilité de me plonger plus amplement dans la découverte des nombreux 

dossiers adressés à la FAPI. 

 

Merci également a l’ensemble des administrateurs qui m’ont encouragé et accueilli 

chaleureusement. 

Présentation du bureau     cf. lecture de liste 

Présentation du CA             cf.  lecture de la liste 

 

 

 



Renouvellement des administrateurs et élection de deux nouveaux membres 

A renouveler :  

 François CAPERAN 

 Jean-Luc TROUSSIER 

 Alain ROBERT 

 Yves de BOSSOREILLE 

 Marylène MARCHAND 

 Moi-même… 

Nouveaux candidats :  

 Roland MONON, représentant « la château de Bon Repos » 

 Marie-Claire RIVOIRE représentant l’association « St Roch ? Vous 

avez dit cimetière » 

Je leur laisse la parole afin qu’ils se présentent en quelques mots. 

 

Elus à l’unanimité 

 

Rapport financier :  

Pour 2020, on a un total de 13450.65 € de dépenses pour 13371.51 de recettes soit une 

perte de 79.33€ qui n’est pas énorme au vu du contexte de cette année de pandémie où peu 

d’actions extérieures ont été engagées, ne suscitant ainsi que quelques rentrées d’argents, 

les adhésions ont également été moins nombreuses. 

Une année encore difficile pour la réalisation de tous nos projets, mais avec la volonté de 

tous, nous avons réussi nos présentations de panneaux relatif aux bornes et boucler le 

budget avec dextérité mais surtout grâce à la fidélité de nos associations adhérentes ainsi 

que les membres associés. 

Ainsi le montant des cotisations reçues s'élève à 3 432 euros pour un total de 113 

participants. 

Ventes de livres 2020             367 euros   

Un grand merci à tous. 

Les dépenses les plus importantes sont : 

 L'achat de livres "borner "  2019/2020/2021 =                        2 338,20 soit 197 livres 

Rédaction par Dominique Chancel  en 2019                            3 000,00 euros 

 Montant de total du livre = 5 338,20 euros. 



Dépenses bornes 

L'atelier Tilt de Cécile Grimaldi  en 2020                                  1 256,00 euros 

Bureau + pour la somme de                                                      6 974.98 euros 

La mise à jour  du site pour la somme de                                   600 euros 

Coût des bornes pour 2020 / 8 830,98 euros 

 

Le prévisionnel 2021 était à 22000€ : augmenté notamment pour répondre aux achats liés 

aux lancements des expositions bornes (achats de livres, reproductions de documentations, 

locations de salles,… 

Vote : Adopté à l'unanimité 

 

 Enfin avant de clore cette AG je tiens à vous informer que nous avons pensé à mettre 

en place pour les années futures des commissions relatives aux différents types de 

patrimoine recensés dans nos associations : 

Patrimoine religieux, militaire, funéraire, de proximité, … afin de prévoir régulièrement des 

rencontres avec les acteurs concernés et évoquer ainsi des problématiques communes. 

D’autre part, je vous signale que nous cherchons d’ores et déjà où tenir notre prochaine Ag, 
au printemps 2022 pour l'exercice 2021. Nous avons quelques pistes, mais n’hésitez pas à 
revenir vers nous si vous êtes intéressés, cela peut aussi être envisageable à défaut pour la 
tenue d’un CA. 

Je reste bien sûr à votre écoute pour en parler et évoquer d’autres sujets si vous avez des 

questions…. 

L'Assemblée Générale se termine à 11h30 

        Ingrid CAILLET-ROUSSET, Présidente 

 

 

 


