L’association Albert Monier a tenu son assemblée générale annuelle le 25 août à Chanterelle sous la présidence de
Jean-François Serre. Les débats ont été animés et témoignent de l’intérêt porté à son activité.
Françoise Monier, la secrétaire, a fait un retour sur les manifestations de 2016, en particulier les expositions liées au
Festival musical des Couzes et à Condat ainsi que la participation aux journées du patrimoine. Jean-François Serre a
rendu compte de ses nombreuses démarches depuis sa désignation à la présidence, que ce soit auprès de la famille
d’Albert Monier, des administrations et collectivités, des élus ou des journalistes, ainsi que du partenariat avec le
Parc des Volcans d’Auvergne.
Les actions engagées en 2017 ont été longuement évoquées. Le Préfet de Paris a autorisé par arrêté l’apposition
d’une plaque commémorative à la mémoire d’Albert Monier sur l’immeuble où il a vécu de 1985 à 1996, 14 rue de
Nansouty, Paris 14ème .
Les différentes expositions à Saint-Nectaire, Condat, au musée Georges Pompidou de Montboudif et au siège du
Parc des Volcans à Montlosier auront attiré près de 3500 visiteurs et procuré 1056 € de ventes.
Le nombre d’adhésions reste stable, une quarantaine.
Une mention particulière a été réservée à la rencontre de la littérature et de la photographie, le 8 août dernier,
labellisée dans le cadre des 40 ans du Parc des Volcans. Elle a vu notamment deux remarquables interventions :
celle, très riche de Joël Fouilleron, à propos de l’amitié d’Albert Monier et de Marie-Aimée Méraville, immortalisée
par des photos familiales. L’amour de l’Auvergne a été incontestablement leur rencontre, certes tardive mais riche
d’échanges. Jean-Jacques Bellet a conté avec saveur la proximité entre le photographe et le poète cantalien.
Les projets pour 2018, articulés autour du 20 ème anniversaire de la disparition d’Albert Monier ont été évoqués.
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité comme le rapport financier présenté par Maurice Pallut. Celui-ci a
montré, après une année 2016 conclue positivement, une fin d’année 2017 plus difficile, même si le compte de
dépôt à vue est solide. Dans cette perspective (diminution des subventions, fin des emplois réservés), il a été décidé
de supprimer la ligne téléphonique et internet de l’espace.
Autre décision : en hommage à Jean-Louis Michalet, son nom sera donné à la 2 nde salle d’exposition.

