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En  présence  d’une  trentaine  de  membres,  l’assemblée,  sous  la  présidence  de  Jean
François Serre, a ouvert ses travaux, après quelques mots d’accueil de Maurice Pallut, le
maire, en évoquant la mémoire de deux fidèles membres décédés depuis l’an dernier,
Cady Delrieu et  René Chonier,  collectionneur présent  dès l’origine de l’Association
Albert Monier.

Jean François Serre a salué la présence du maire de Condat et conseiller départemental,
Jean Mage, et celle de la présidente des Amis d’Henri Pourrat, Madame Combris.1 Cette
dernière présence illustre  un partenariat  qui  pourrait  se concrétiser  en 2022 par une
manifestation sur le thème de l’amitié Pourrat-Monier.

Françoise Monier a rendu compte dans son rapport de l’activité de l’Association tout au
long  de  l’année  écoulée  qui  fait  l’objet  de  demandes  et  sollicitations  diverses
d’admirateurs et connaisseurs d’Albert Monier, français et étrangers, ainsi que de visites
de l’Espace sur rendez-vous.2 L’Association a acquis le stock de l’ouvrage « l’Auvergne
d’Albert Monier », qu’elle est seule désormais en mesure de proposer à l’achat.

La saison d’été 2021 a encore été perturbée par la situation sanitaire qui  a contraint à
modifier le  programme :  annulation  de  l’exposition  chantée  de  Condat  et  de  la
conférence de Trizac. Toutefois  la « visite des amis d’Henri Pourrat au pays d’Albert
Monier »,  qui  a  ravi  la  douzaine  de  participants,  le  10  juillet,  et  la  rencontre  de
collectionneurs de cartes postales, sur le thème « Un autre regard sur Albert Monier »,
le 30 juillet, à Condat, se sont déroulées normalement. L’exposition à Menet, du 3 au 8
août,  a  vu  passer  près  de  200  visiteurs,  ce  qui  constitue  un  beau  succès  qui  s’est
également traduit dans les ventes.

Malgré les aléas, l’Association maintient ses effectifs d’une cinquantaine d’adhérents,
anciens  et  fidèles  pour  certains,  nouveaux  pour  d’autres,  ce  qui  dénote  un  certain
renouvellement.

Le rapport  financier,  présenté  par  Maurice Pallut,  qui  fait  état  d’un solde positif  de
487,37 € et d’une trésorerie de 7055,00 € €, a également été adopté à l’unanimité; à
signaler les subventions de 300 € du Conseil départemental du Cantal (après celle de fin
2020 du même montant) et de 600 € du Conseil régional. L’exposition à l’Espace de
Condat (14 juillet-28 août), bien que moins fréquentée cet été (250 visiteurs), a généré
478,20  €  de  recettes  (vente  de  livres,  posters,  cartes  postales,  dons).  Ces  résultats
concrétisent  l’évolution  de  notre  modèle  économique  avec  le  développement  de
ressources propres.

1 Marie-Hélène Lafon n’a pas pu répondre à l’invitation au déjeuner du lac des Moines, mai a tenu à visiter l’Espace Albert
Monier le 27 août.
2 Ces demandes proviennent de la fréquentation du site web www.albert-monier.fr régulièrement mis à jour; ainsi sur les
30 derniers jours, on a enregistré une centaine de visiteurs pour 121 sessions.
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Innovation importante  portée à la connaissance des membres: l’album de photos du
Maroc remis à l’association par Eve Monier a été numérisé ; il figure désormais sur le
site web et en lecture  DVD sur ordinateur  à l’Espace. 3

Pour  compléter  le  conseil  d’administration,  Yves  Gourhand  a  été  élu  au  poste  de
trésorier adjoint et sera plus spécialement chargé de la gestion du site web. Avant le
verre de l’amitié et le traditionnel repas à l’Hotel du Nord, à Egliseneuve, des projets
d’évènements pour 2022 vers Thiers et à Saint-Flour notamment ont été évoqués.

 

3 Ce sont 153 photos réalisées entre 1948 et 1950 qui figurent dans un album remis par Eve Monier. (Voir le texte intitulé 
« La période marocaine d’Albert Monier »).


