Compte-rendu du conseil d’administration du 3 avril 2017
10h – 12h30
Sous la présidence de Jean François Serre

Présents : Mmes Monier, Faucher-Garros, Tournillac, Robert
MM Andraud, Lasserre du Rozel, Martin, Michalet , Serre puis Pallut
Assistait également : Marie-Eve Favory

1 – Point administratif et financier
L’exercice 2016 a été clôturé avec un solde positif de 354,19 € et un compte courant
avant régularisation de 2375 €. A noter la poursuite des subventions des communes de
Condat (1000 €) et de Chanterelle (500 €), du Conseil départemental par Valérie Cabecas
(150 €) et à titre exceptionnel du député Marleix (1000 €).
Une trentaine d’adhésions ont été renouvelées ; pour la clarté des comptes il est
recommandé que les renouvellements interviennent plus tôt dans l’année et que les
administrateurs fassent connaître leur présence aux réunions et au repas à Françoise
Monier.
Le problème le plus délicat est de trouver pour le poste d’assistante administrative un(e)
remplaçant(e) à Marie-Eve Favory dont le contrat aidé n’a pas pu être reconduit. A défaut un
mi-temps temporaire en juillet-août sera envisagé pour la tenue de l’Espace Albert Monier et
les tâches administratives. Le maniement des outils informatiques est nécessaire.
2 – Finalisation du programme d’activité 2017 (voir en PJ)
Il a été décidé de reporter le projet d’exposition à l’Espace Victoire de Clermont-Ferrand à
2018 compte tenu du calendrier assez fourni de la saison Albert Monier 2017.
S’agissant de la conférence « Monier-Malon, deux colporteur d’images » le 21 juillet, en
ouverture de l’exposition « Regards croisés des deux photographes sur les gens de
pays »(jusqu’au 21 aout), Michel Lasserre du Rozel a indiqué dans quel esprit il entendait
« exploiter »les interviews qu’il a réalisées.
3 - Préparation de l’exposition « L’Auvergne vue par Albert Monier » à Montlosier, au
siège du Parc des Volcans d’Auvergne

Elle se déroulera du 5 avril au 5 juin 2017 et s’adressera aux nombreux marcheurs et
visiteurs de la chaine des Puys au printemps.
4 – Projet de livre « l’Auvergne d’Albert Monier »
Il est en bonne voie et devrait paraître en 2018. Cette édition interviendra sur la base d’un
partenariat Pages centrales-Ville d’Aurillac (Musée d’art et d’archéologie)-Association Albert
Monier. La participation de l’association se fera sous la forme d’un dépôt vente de 50
ouvrages à régler au fil de l’eau.
5 – Point sur la construction du site internet
Amélie Aygadoux, la web graphiste, a fait un bon travail à partir des éléments fournis ; la
maquette (http//albert-monier.fr/maquette/) demande encore à être complétée avant
d’être mis en ligne. Il faudra ensuite le faire vivre : une formation de 2 heures par Amélie
Aygadoux est prévue.
Le site définitif sera présenté lors de l’AG du 25 août prochain.
6- Questions diverses
-

Point sur les démarches pour une plaque commémorative à Paris (JFS)

-

Contact établi avec la propriétaire de la maison natale d’Albert Monier (JFS)

-

Communication : prévoir une trentaine d’affiches du programme ; à voir pour des
flyers

Les échanges se sont poursuivis au cours du déjeuner amical pris au Lac des Moines et de la
préparation de l’exposition à Montlosier.

