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           AVRIL 2013 
Historique du FAP 
 
 
Le Foyer d’Animation Populaire,  est né en 1973. C’est une des plus anciennes associations 
bandolaises. 
Ses fondateurs avaient pour ambition « de mettre à la disposition de tous, les moyens 
culturels contribuant à l’émancipation intellectuelle, sociale, et à la formation civique de 
l’individu ». 
On retiendra, parmi ces pionniers de 1973, qui ont créé puis développé le FAP, notamment 
les noms de : Mmes Mery FENOVIL, DUMERGUE, Mlles Christiane  SCHOFFIT, Chantal 
DOUMENC, Christiane BŒUF, MM, MICHEL CHATO, Albert DE PASQUAL, Jean DE PISSY et 
Hervé GIRAUDEAU. 
 
Les débuts de l’Association ont été très difficiles, sans subventions (une  souscription a été 
ouverte et des soirées dansantes organisées dans la salle du « BINGO » pour récolter des 
fonds), ni locaux adaptés (à  la même époque le FAP est précairement logé, en hiver 
seulement, dans le  baraquement en bois qui abritait le centre de loisir des jeunes), ni 
moyens matériels conséquents. Malgré ces conditions défavorables, nos prédécesseurs ont 
fait preuve de ténacité et de dévouement. 
 
Au fil des ans, ils sont parvenus à doter le FAP d’une structure qui lui permet d’honorer 
désormais dans de bien meilleures conditions les objectifs fixés. Après, Hervé GIRAUDEAU, le 
premier président, Madame ARNAUD a présidé  aux destinées du FAP jusqu’à son décès en 
1983, date à laquelle lui a succédé Monsieur DANNE. 
Sous sa présidence, l’Association a connu une remarquable phase d’extension, puisqu’elle a 
atteint le chiffre record de 400 adhérents. 
 
Cette expansion a été contrariée par la démolition des salles d’activité  de l’impasse 
FENELON .Ce fut alors un rude coup pour l’Association. Son déménagement dans une salle 
située  sous le casino  entraîna une baisse sensible des effectifs, mais en 1990, grâce à la 
volonté du président DANNE, et grâce au bienveillant intérêt de la municipalité, l’Association 
bénéficie d’installations neuves et fonctionnelles qui ont permis une relance décisive et une 
sorte de nouveau départ : Inauguration officielle de la salle avec remise officielle des clefs le 
samedi 24 nov.1990 
De 1991 à 1998, les différentes sections  existantes ont consolidé leurs activités et de 
nouvelles sections ont été créées. 
En 1999, Patrick BARIS succède à Monsieur DANNE (décédé le 10 mai 1999), et à Mme 
BIDAULT qui assurait le poste de présidente par intérim, A cette date, notre association est 
dotée d’un outil parfaitement opérationnel, et, de l’avis unanime de nos concitoyens, 
constitue dans la ville de Bandol l’une des associations les plus vivantes, les plus dynamique 
et les plus appréciées. 
 
En novembre 2009, Nicole CHEVALIER succède à Patrick BARIS. 
 
 


