Compte-rendu du conseil d’administration du 31 octobre 2017
10h30 – 12h30
Sous la présidence de Jean François Serre

Présents : Mmes Monier, Faucher-Garros, Tournillac, Robert
MM Lasserre du Rozel, Serre, Pallut, Chonier
Excusés : MM Mourin et Andraud ; MM Bagilet et Martin avaient donné procuration à Mme
Monier

1 – Désignation d’une vice-présidente
Conformément à l’article 9 des statuts de l’Association Albert Monier et sur proposition
de l’assemblée générale du 25 août dernier, Marie-Claire Tournillac a été désignée deuxième
vice-présidente et siègera donc au bureau. Cette désignation a valeur de reconnaissance de la
longue contribution de Marie-Claire à la valorisation de l’œuvre photographique d’Albert
Monier dans le cadre de l’Association.
2 – Modification de l’article 9 des statuts de l’Association
Suite à l’avis favorable de l’assemblée générale du 25 aout dernier et dans un souci de
clarification, l’article 9 serait ainsi modifié si la prochaine assemblée générale l’approuve :
« L’association est dirigée par un conseil d’administration 9 membres au moins, élus par
l’assemblée générale et renouvelés tous les 3 ans.
Le conseil d’administration désigne parmi ses membre un bureau composé de : « (la suite
sans changement)
3 – Retour sur la saison 2017
Conclue par l’assemblée générale, cette saison a été particulièrement dense et animée grâce
ses différentes manifestations (expositions à Condat, Montlosier, Saint-Nectaire, au Musée
Georges Pompidou de Montboudif et rencontres, à Condat le 21 juillet, à Chanterelle avec
Joël Fouilleron, Marie-Hélène Lafon, Marie-Claire Tournillac, Jean-Jacques Bellet). La presse
régionale, avec retard parfois, et locale, La Dépêche de Saint-Flour et l’Union du Cantal, ont
bien voulu ouvrir leurs pages aux annonces et articles de couvertures de nos évènements, en
particulier la rencontre du 8 août à Chanterelle autour de la littérature et de la photographie
incarnée par Albert Monier. Qu’elle en soit remerciée!
Cette « exposition » a suscité une dizaine d’adhésions et a généré plus de 1000 € de recettes,
ce qui permet un résultat financier positif et une trésorerie de 1570 € au 15 octobre 2017. Le

poste le plus lourd a été bien évidemment le salaire à mi-temps de Marie-Eve Favory, pour les
mois de juillet et août, soit près de 1200 € avec les charges.
Le site internet de l’association albert.monier.fr et la page Facebook, qui compte 125 amis,
procurent beaucoup de visibilité à l’Association et commencent à générer des retours en
termes d’adhésions et de visites sur place, voire de dons (cf points 4 et 5).
4 – Point sur les actions en cours et avant-projet 2018
Des démarches auprès de la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne et du
Conseil régional Auvergne-Rhône Alpes sont en cours.
Mais l’année 2018 sera avant tout celle du vingtième anniversaire de la disparition d’Albert
Monier. Ce parcours commémoratif nous mènera de Savignat à Maleville-sur-le-Bec (Eure),
où il est enterré, en passant par Condat bien sûr, Clermont-Ferrand, Paris (pose de la plaque
commémorative en cours de réalisation), Aurillac notamment.
Une grande exposition aura lieu en juillet 2018 à l’Espace Victoire (face à la cathédrale) sur le
thème de l’Auvergne vue par Albert Monier. La salle Jean-Louis Michalet de l’Espace Albert
Monier de Condat sera réservée à la présentation de documents inédits sur Albert Monier
(appel aux collectionneurs qui voudraient bien prêter des pièces pour cette exposition).
L’ouvrage sur Albert Monier, réalisé en partenariat avec l’éditeur d’Ambert Page Centrale, le
Musée d’art de la ville d’Aurillac et l’Association Albert Monier devrait paraître au second
semestre 2018 et donné lieu en particulier à une exposition à laquelle nous serons associés. Le
contenu iconographique et les textes introductifs et légendaires doivent être précisés.
La fédération des Amicales du Cantal, présidée par M. Lhéritier, qui a été séduit par notre
programme pour valoriser l’œuvre d’Albert Monier, projette de passer sa journée d’été à
Condat, pour visiter l’Espace, et à Montboudif le Musée Georges Pompidou : elle est
envisagée le 8 août 2018.

5 – Questions diverses
-

dons à l’Association : après la remise par Eve Dubois-Monier de 3 photographies
originales d’Henri Pourrat et de clichés réalisés dans les années 80 par Jean-Louis
Gorce, la collection de Mme Maugein, une admiratrice d’Albert Monier, a été confiée
à l’Association par ses filleuls-héritiers, Mme Marconnet et M. Augé : albums de
cartes postales, coupures de presse, ouvrages, correspondances. Pour les remercier, je
propose que ces deux donateurs soient membres d’honneur de l’Association.

-

communication : apporter un grand soin aux affiches, flyers et autres et les diffuser
dans les sites fréquentés ; voir la possibilité d’une couverture des revue consacrées au
Massif Central ; Openeye, nouvelle et luxueuse revue sur la photographie, diffusée

uniquement sur internet, nous ouvrira ses pages début 2018 pour évoquer Albert
Monier.

-

futur jumelage entre Condat et la ville de Cadaujac (Gironde) : l’Association Albert
Monier pourrait avoir un rôle pilote à jouer…ce qui permettrait de faire connaitre
Albert Monier aux bordelais et le patrimoine culturel de l’Artense et du Cézalier.

-

Projets d’expositions à plus long terme : dans une des communes du Grand Site Puy
Mary et à Egliseneuve par exemple.

