
Rapport moral AG FAPI 2022     :   

L’année 2021 qui s’est écoulée et sur laquelle porte notre assemblée générale d’aujourd’hui
a encore été fortement imprégnée  par la pandémie de Covid 19.

En effet, même si les restrictions se sont progressivement levées, les contaminations, mais
surtout les inquiétudes ont encore embarrassés nos associations.

Ces dernières qui  avaient déjà du composer avec des annulations d’événements, ont du
aussi  apprendre à faire avec  des «peut-être» et ces incertitudes ont souvent entachées la
bonne gestion de nos structures adhérentes qui n’ont pu se réunir comme elles l’auraient
souhaité.

Néanmoins, le lien entre ces dernières et notre fédération a été maintenu. 

Les réseaux sociaux, les visios conférences ou autres contacts par mails ; conjugués à la force
d’adaptation de chacun d’entre nous ont permis d’assurer une veille de l’information et une
entraide en cas de besoin, sur différents sujets patrimoniaux.

Les  grandes  structures, notamment  le  département,  la  ville  de  Grenoble  mais  aussi
Patrimoine Aurhalpin....  nous ont également régulièrement interpellés afin de répondre à
nos objectifs de conseils.

De la demande de renseignements relatifs à un lieu, à une demande de subvention, de mise
en  relation  avec  des  acteurs  de  terrains,  à  la  diffusion  d’événements  au  sein  de  notre
agenda : toutes vos sollicitations, ont, je l’espère été entendues afin de mettre en valeur le
patrimoine de notre territoire, dont je découvre tous les jours la richesse et la diversité.

Enfin,  pensons  à  ceux  qui  nous  ont  quittés.  Je  pense  plus  particulièrement  à  Raymond
JOFFRE  le  24  octobre  2021,  personnage  fort  et  emblématique  lié  à  la  montagne  et  au
Dauphiné, avec qui nous nous étions entretenus quelques jours avant lors du salon du livre
et du régionalisme alpin de Grenoble.

Remercions  aussi ceux qui ont été à l’honneur en décembre dernier: l’association COREPHA
et la municipalité de Voreppe qui nous ont aidé à organiser notre AG où peu de monde était
présent en raison des difficultés évoqués précédemment, mais aussi du mauvais temps, car
la neige s’était invitée au rendez-vous.

Cette  année,  il  a  été  bien  difficile  de  trouver  une  date :  entre  les  emplois  du  temps
débordées de nos associations, le peu de salles disponibles, etc., le choix a été limité, mais
nous sommes heureux de vous retrouver ici, au sein du musée dauphinois, qui accueille le
siège de notre fédération. Merci au Musée Dauphinois et à son directeur, Olivier Cogne .


