Conseil d’administration du 27 décembre 2018
Sous la présidence de Jean François Serre
Étaient présents : Jaky Robert, Maurice Pallut, Françoise Monier, Christelle FaucherGarros ; étaient excusés : Michel Lasserre, René Chonier.

- Bilan 2018
. Retour sur les différentes manifestations de l’année placée sous le thème « Albert
Monier 20 ans après » : de la cérémonie commémorative devant la plaque Albert
Monier apposée 18 rue Nansouty à Paris, le 8 avril 2018, en présence de la maire du
14ème à l’exposition à Clermont-Ferrand, place la Victoire qui a vu passer 17000
personnes.
. L’Espace de Condat tenu par Manon Bossu du 20 juillet au 25 août a vu reçu nombre
de visiteurs et d’acheteurs d’ouvrages et cartes postales.
. Exposition à Egliseneuve - d’Entraigues du 12 au 15 août
. Conférence le 3 novembre en partenariat avec les musées d’Aurillac à l’occasion de
la sortie de l’ouvrage édité par Page centrale « L’Auvergne d’Albert Monier »* le 12
octobre.
Assemblée générale à Chanterelle le 20 août en présence d’une quarantaine
d’adhérents suivi du déjeuner amical à l’auberge de Montgreleix avec une trentaine de
convives.
66 adhérents à cette date ; 3000 € en trésorerie ; près de 1500 € de recettes (cartes
postales, livres, posters).
-

Dernières actualités

. Albert Monier au cinéma : 2 photos sur Paris dans un bistro décor du film Les
Banlieusards (après accord des parties prenantes : AAM, musée d’Aurillac qui en a
informé Eve Dubois-Monier)
. Parution en février 2019 d’un guide sur le Cantal (Les cent lieux) avec une fiche sur
Albert Monier
. « Empreintes et paysages » (expo du musée d’Aurillac) comme illustration d’une
conférence au lycée agricole d’Aurillac (30 novembre) sur le terroir agricole cantalien
. photos d’Albert Monier choisies pour illustrer le thème du territoire par Mr Boilon,
professeur d’art graphique au lycée Saint-Géraud d’Aurillac.
. le Musée Carnavalet de Paris (actuellement fermé pour rénovation) détient un
ensemble de 10 tirages d’Albert Monier réalisés à Paris entre 1950 et 1954 et acquises
par le musée en 1987. Rencontre à organiser.

. rencontre au Musée Nicéphore Niepce (octobre 2018) qui avait exposé Albert Monier
en 1983 : ne possède que des cartes postales
-

Politique d'achats et de ventes

. près de 1500 € de recettes (cartes postales, livres, posters).
. 20 ouvrages « L’Auvergne d’Albert Monier » vendus à ce jour sur les 50 prévus dans
la convention de partenariat avec le musée d’Aurillac et Page centrale : compte tenu
de la ristourne de l’éditeur marge de 10,50 €/livre.
Ces chiffres concrétisent l’importance de développer des ressources propres.

- Perspectives 2019
. placer la saison 2019 sous la thématique : « Albert Monier photo reporter » avec
une rencontre et une expo temporaire à Condat
. marquer les 20 ans de l’association (texte, expo)
. Exposition à Cadaujac (15 mai-15 juin) dans le cadre du jumelage avec Condat
. poursuite de l’opération photo à la manière d’Albert Monier avec le collège Georges
Pompidou de Condat pilotée par la Fondation Varenne.
- Questions diverses.
. sort du grand poster «Les mangeurs de soupe » prêté en 2015 par Mr Makau qui est
exposé dans la salle Jean-Louis Michalet : retour au propriétaire ou achat dans la limite
de 200 € ?
. se renseigner sur le stock de cartes postales de feu Mme Gaime.
. archives de Jean-Lou Michalet retrouvées par son fils et remises au président par sa
sœur Madeleine Bapt-Michalet.
. envisager des retirages de posters épuisés.

