Compte-rendu du Conseil d’administration du 23 avril 2018

Etaient présents ou représentés : Jean François Serre, Jackie Robert, Marie-Claire Tournilhac
(représentée par J. F. Serre), Maurice Pallut, Françoise Monier, Christelle Faucher-Garros
(représentée par F. Monier), Jean-Pierre Andraud, André Bagilet (représenté par M Pallut),
Michel Lasserre du Rozel, René Chonier.
Les travaux ont porté sur :
-

Un retour sur l’hommage rendu à Albert Monier devant la plaque commémorative
apposé sur l’immeuble parisien du 18 rue Nansouty (14ème), le 8 avril dernier ;

-

La finalisation de la saison 2018 (voir programme joint) ;

-

La présentation de l’exposition à Clermont-Ferrand (Espace Victoire de la Maison du
tourisme de la métropole), « L’oeil d’Albert » du 3 juillet au 30 juillet après rencontre
avec la directrice, Mme Carreau, la veille ; installation le 2 juillet ;

-

Un point sur les finances abondées (trésorerie : de l’ordre de 2300 €) par les
subventions du Crédit Agricole (150 €), des communes de Condat (300 €), Chanterelle
(150 €), Egliseneuve (150 €) et du Conseil départemental (150 €);

-

46 renouvellements d’adhésions et nouvelles adhésions en perspective ;

-

L’organisation de l’ouverture de l’Espace en juillet-août avec une nouvelle recrue :
présence du mardi au samedi de 15h à 18h ; les dimanches et lundis en fonction de la
disponibilité de membres de l’Association ;

-

La communication : impression de 30 affiches sur les 3 expositions ; flyers verts (50)
pour chacune par le Crédit Agricole.

-

L’Association Albert Monier est membre du comité de pilotage du jumelage CondatCadaujac qui sera présidé par Jean François Serre.

Pour info postérieure : la convention support à l’édition du livre « l’Auvergne d’Albert
Monier », édité par Page Centrale, (à paraître courant octobre), grâce à l’iconographie fournie
par le Musée d’art et d’archéologie d’Aurillac, avec la participation de l’Association Albert
Monier, a été signée par les 3 partenaires : Ville d’Aurillac, Page Centrale, et le président de
l’Association lors de sa rencontre avec la directrice des affaires culturelles de la ville (le 24
avril dernier), au cours de laquelle une convention de partenariat plus large avec l’Association
Albert Monier a été évoquée.

