Assemblée Générale du 25 août 2020
L’assemblée générale de l’Association Albert Monier s’est tenue dans la salle
d’exposition de Chanterelle le 25 août 2020, accueillie comme il est de tradition
par le maire, Maurice Pallut, mais dans des conditions particulières compte tenu
du contexte sanitaire.
Le président, Jean François Serre, a tenu d’entrée à évoquer la mémoire de Joël
Fouilleron, décédé récemment, qui, président de l’association des Amis de MarieAymée Méraville, avait eu l’occasion d’apporter sa contribution éclairée à des
« évènements Albert Monier » en particulier la rencontre du 8 août 2018
consacrée à photographie et littérature, ici même à Chanterelle.
La fin de l’année 2019,- celle des 20 ans de l’Association - avec les expositions
de Ruynes-en-Margeride et Massiac, livre un bilan global très satisfaisant en
termes de visitorat (200 visiteurs à l’Espace Albert Monier sans compter ceux sur
les différents sites d’exposition) et de recettes (1300 €). Pour Jean François Serre,

c’est la manifestation d’une bonne visibilité de nos actions et de l’évolution du
modèle économique.
Auparavant, nous avons eu le plaisir d’écouter Marie-Hélène Lafon donner sa
lecture des travaux photographiques des collégiens de Condat, le 23 juillet 2019,
rencontre sur le thème « Albert Monier photo reporter » avec la Fondation
Varenne et le Musée d’Aurillac.
Donnant lecture du rapport moral, Françoise Monier a retracé plus en détails les
temps forts de l’année passée et de son activité de secrétaire qui l’a amené à suivre
l’opération d’initiation à la photographie « à la Albert Monier » avec le collège
Georges Pompidou de Condat pour la troisième année consécutive. Leurs photos
sont d’ailleurs exposées dans la salle Jean-Lou Michalet. Des photos d’Yves
Flatard étaient également présentées.
Ce rapport moral a été adopté à l’unanimité de même que le rapport financier
présenté par Maurice Pallut. A l’issue de l’année 2019 les finances de
l’association apparaissaient saines. Mais la trésorerie va être impactée dans
l’avenir par la perte de recettes due à l’abandon des évènements prévus qui
n’incitent pas à l’adhésion, le retard dans le versement de subventions locales suite
au différé des élections municipales, des investissements (panneaux, numérisation
d’un album photo original sur le Maroc), des frais matériels (encadrement,
affranchissement) notamment.
Dans ce contexte, une demande de subvention du Conseil Régional AuvergneRhône-Alpes sera sollicitée dans le cadre du grand plan de soutien aux acteurs de
la culture dont les associations culturelles.
L’année 2020, qui s’annonçait riche d’évènements, a été bouleversée par la crise
sanitaire : ainsi les événements prévus en particulier à Condat, Egliseneuve, puis
à Menet et à Trizac ont été reportés. L'exposition Monier et Malon, à Besse et à
La Bourboule (médiathèques), de juillet à septembre a été maintenue par
l'Intercommunalité des Pays du Sancy.
La résidence hôtelière Sancy Resort (aux Moneaux), au-dessus du lac Chambon,
dans le magnifique cadre de la vallée de Chaudefour, a sollicité notre association
pour accueillir une exposition "L'Auvergne d'Albert Monier" du 14 juillet au 29
août 2020, qui a bien plu, et était ouverte à tous.
Cette année sera marquée par la remise par le Musée d’Aurillac d’une série de
clichés retirés à partir des négatifs dont il a la propriété. Ils ont fait l’objet de
l’exposition avec les photos de la « période marocaine » dans la salle Jean-Lou
Michalet. Que les autorités du Musée d’Aurillac, en particulier sa directrice,

Emmanuelle Huet, en soit vivement remerciées ! L’album original des photos
marocaines d’Albert Monier est en cours de numérisation.
Cette réorganisation a permis de maintenir l’attrait de notre évènementiel au cours
de cet été en termes de visiteurs et de recettes. L’apposition de deux panneaux
d’affichage aux deux principales entrées de Condat annonçant l’Espace Albert
Monier n’y est peut-être pas étrangère.
Appelée à se prononcer, l’assemblée générale maintient la gratuité de la visite de
l’espace Albert Monier et la remise gracieuse aux acheteurs du « petit livre noir »
sur la carte postale ou à ceux qui versent un don à l’association.
Jean-François Serre signale le dernier numéro des luxueux Cahiers du Vieil
Allanche qui sous la plume particulièrement de Philippe Glaize consacre plusieurs
pages de témoignage à «Albert Monier photographe du Cézallier ».
Marie-Claire Tournillac évoque les projets de l’Association des amis d’Henri
Pourrat en 2021 à l’occasion du centenaire de la parution de son roman « Gaspard
des montagnes ».
Avant de conclure et de convier les membres au verre de l’amitié, Jean François
Serre a fait appel à d’éventuels donateurs d’appareils photos anciens et à des
bonnes volontés pour enregistrer nos évènement. (www.albert-monier.fr).

