Association Albert Monier
Assemblée Générale
du 27 août 2016
L'assemblée générale de l'association Albert Monier a eu lieu le 27 août 2016 à la salle
d'exposition de la mairie de Chanterelle en présence du Président Jean-Louis Michalet et du
bureau ainsi que du conseil administration et de 30 adhérents ou représentés.
Le bilan concernait l'exercice de l'année 2015. Madame Monier Françoise, secrétaire, a présenté
le bilan moral de l'année du Centenaire d'Albert Monier, qui a été riche en manifestations. Elles se
sont déroulées de Mai à Octobre 2015 et ont débuté par la conférence de Clermont à la Société
des Arts et Belles lettres pour se terminer par l'exposition à la Mairie du 7ème arrondissement de
Paris. Le déroulement de chaque manifestation a été exposé et les intervenants ont pu échanger
leurs points de vue.
Monsieur Pallut, trésorier, a ensuite présenté le bilan financier de l'année 2015 et la situation
comptable au 31/12/2015. Et donné un premier aperçu des comptes pour les six premiers mois
2016 au cours de laquelle une série de manifestations ont également eu lieu. Les deux rapports
ont été approuvés à l'unanimité.
Le Président, Monsieur Michalet Jean-Louis, a alors proposé de céder sa place.
L'Assemblée Générale a demandé le renouvellement du Conseil d’Administration. Compte tenu du
du départ ou du décès de certains membres, l'assemblée générale a adopté à l'unanimité la
composition suivante : Messieurs et Mesdames Michalet Jean-Lou, Serre, Lasserre du Rozel,
Robert, Monier, Pallut, Bagilet, Faucher-Garros, Martin, Chonier, Andraud, Tournilhac, Mourin,
Monier Dubois Eve, Lépine, Michalet Philippe, Gorce.
Le nouveau conseil a alors procédé à l'élection du bureau qui se compose dorénavant ainsi et qui
sera déposé à la sous-préfecture de Mauriac.
-Présidente d'Honneur : Mme Dubois Monier Eve (Fille du Photographe)
-Président : Mr Serre Jean François
-Vice-Présidente : Mme Robert Jacqueline
-Secrétaire : Mme Monier Françoise
-Secrétaire Adjointe : Mme Faucher Garros Christiane
-Trésorier : Mr Pallut Maurice
-Trésorier Adjoint : Mr Bagilet André
-Membres en qualité de Collectionneurs : Mr Chonier René et Mr Mourin Francis
-Membre d'Honneur : Mr Michalet Jean-Louis
Par ailleurs, Michel Lasserre du Rozel s'est proposé pour participer à la programmation des
manifestations et Pierre Martin, maire de Saint-Bonnet de Condat, pour explorer des pistes de
subventions.
A l'issue de cette réunion, le nouveau président, Jean François Serre, s'est fait l'interprète de
l'ensemble des membres de l'association pour faire part de leur reconnaissance et de leur amitié à
Jean-Louis Michalet qui a tenu les rênes pendant 18 ans. Il continuera à siéger au Conseil
administration et au bureau en qualité de membre d'honneur.
Au cours des débats et du déjeuner amical, qui a rassemblé une trentaine de membres, plusieurs
projets de manifestations pour 2017 ont été évoqués.

