
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 AOÛT 2022

L’Assemblée Générale Ordinaire s'est réunie le Mardi 9 août 2022 à 17h à la Salle
des Fêtes de Chanterelle.

Le Président M.Serre Jean François,  la vice-présidente Jackie Robert, la secrétaire
Françoise Monier, la secrétaire-adjointe Christelle Faucher Garros et le trésorier M.
Pallut Maurice étaient présents et ont exposé tout au long de cette réunion.
Yves  Gourhand,  trésorier-adjoint  a  assuré  avec  son  expertise  l’installation  et  le
fonctionnement numérique des projections.

31  personnes  étaient  présentes  ou  représentées  dont  25  personnes  présentes  à
l'Assemblée.
7  personnes  étaient  absentes  et  non  excusées,  3  personnes  étaient  absentes  mais
avaient prévenu.

Ordre du jour :
– Résultats des comptes 2021
– Situation actuelle
– Rapport moral et financier
– Renouvellement du Conseil d'Administration
– Questions diverses

Rapport financier     :  
Maurice Pallut a évoqué et expliqué la situation financière au 31/12/2021.
Le total des recettes était de 4941,35 euros
Le total des dépenses était de 3716,13 eurso
Le solde de l'année était  donc positif  pour un montant de 1225,22 euros avec un
compte courant à 7772 euros.
En 2021, nous avons eu 59 adhésions.

Il a ensuite évoqué et expliqué la situation financière 2022 à ce jour, en précisant bien
que l'Assemblée Générale ayant lieu plus tôt que d'habitude,  la situation est  celle
d'hier  le  8  août  2022,  les  chiffres  seront  donc différents  fin  août  à  la  clôture de
l'Espace.
      -   32 adhésions pour le moment

– Les  subventions  sont  attendues  comme de  coutume  avec  une  prévision  de
1371,30 euros.

– A ce jour 1078,42 euros de dépenses
– Solde positif – Finances saines avec un compte courant de 7939,52 euros.

Le  Président  a  ensuite  pris  la  parole  pour  nous  expliquer  que  le  contexte  des
associations après l'épidémie restait difficile en ce qui concerne le renouvellement des
adhésions.



Le rapport financier a été adopté à l'unanimité.
Rapport moral     :  

– La bibliothèque de Clermont Ferrand au nom de Mme Lafon a fait l’acquisition
d'un livre de l'Auvergne d'Albert Monier.

– Les amis d'Henri Pourrat  nous ont fait le plaisir de venir nous rendre visite en
Juillet 2021, nous avons échangé nos adhésions

– Nous avons exposé  les photos de M. Yves Flatard pendant l'été
– Le 30 juillet 2021 : une rencontre de collectionneurs de cartes postales et de

spécialistes a eu lieu à la Salle des Fêtes de Condat
– Nous avons eu 300 visiteurs à l'exposition de Menet en août 2021
– Participation à la foire Bio de Condat le 07 août 2021
– Participation également  à la foire du livre d'Egliseneuve d'Entraigues le 20

juillet 2021
– Le 12 septembre 2021, participation à la Fête du Cezallier à Boutaresse
– Visite sur RDV de l'espace tout au long de l'année avec Françoise Monier que

nous remercions de sa disponibilité.
– Exposé  du  travail  effectué  par  M.  Perié  qui  avait  conservé  du  matériel

d'exposition de Manosque dont de nombreux posters et livrets noirs et qui ont
été donnés à l'espace

– Explications données concernant les photos du Maroc récupérées par M. Pallut
Maurice :

– l'Album familial a été donné par Eve Monier, il s'agit d'un album de 353 photos
sur  le  Maroc  que  nous  avons  fait  reproduire  puis  numérisées  afin  de  le
préserver : travail effectué par le photographe Philip de Riom es Montagnes ;
puis ensuite sur DVD et clé USB, et ce grâce à Romain Rondeau, metteur en
scène et acteur, pour ce film accompagné d'une musique et de commentaires.
Nous en remercions Charlotte Bony qui l'avait recommandé.
Ce film peut être consulté sur le site www.albert-monier.fr

– Opération de sensibilisation à la photo d'art avec le Collège Georges Pompidou
de Condat et de la Fondation Varenne, les clichés réunis et exposés à l'Espace
Albert Monier. Cette opération fait l'objet d'un livret grâce à Rémi Bouquet des
Chaumes, labellisé par la DRAC : une réussite.

Le rapport moral a été validé.

Année 2022

– Cette année une exposition est en cours à Viscontat (63), un vernissage a eu
lieu le 9 juillet ou de nombreuses photos et posters que nous avons confiés ont
peu être contemplés.

– A Trizac, l'exposition qui a eu lieu les 22 et 23 juillet a rencontré un vif succès
– Une déception pour l'exposition de Saint-Flour qui n'a pu se faire mais qui sera

probablement reportée

http://www.albert-monier.fr/


– En juillet, FR3 a diffusé un reportage sur Albert Monier ; Françoise Monier et
Maurice Pallut les avaient reçus en juin dernier pour le tournage

– Vendredi 12 août aura lieu un concert avec expo photos en partenariat avec
Musica Condat à l’Église de Condat à 20h30.

– Nous avons une demande de réimpression de la part du public pour certains
posters, à envisager et à demander l'autorisation au Musée de Aurillac

– Nous avons évoqué le besoin de matériel technologique notamment pour filmer
et  enregistrer  lorsque  nous  avons  des  conférences  et  événements  avec  des
intervenants extérieurs, afin de garder une trace de leurs interventions.

Il a été proposé d'en faire l'acquisition en collaboration avec l'association La mémoire
des Marchands de toile  d'Egliseneuve dont M. Serre  Jean François  est  également
président depuis cette année.

Renouvellement du Bureau

Comme tous les 3 ans conformément aux statuts,  nous avons procédé à l'élection des
membres du Conseil d'Administration et du bureau. 

– Présidents d'honneur : Mme Eve Monier et M. Jean-Louis Michalet (décédé)
– Le président M. Jean François Serre, la vice-présidente Mme Jackie Robert, la

secrétaire  Mme  Françoise  Monier,  la  secrétaire  adjointe  Mme  Christelle
Faucher Garros, le trésorier M. Maurice Pallut et le trésorier-adjoint M. Yves
Gourhand (chargé de la communication numérique) sont reconduits pour 3 ans
par les adhérents présents et représentés.

– Une personnalité qualifiée a été désignée : M. Jean Frébault.
– Vice-présidente d'honneur : Mme Tournilhac Marie-Claire

Tous les membres du bureau ont remercié l'assemblée de leur présence et attention.

Le film sur le Maroc, la diffusion de l'interview de FR3 et le power-point  qui retrace
le parcours d'Albert Monier ont été projetés ;  l'assistance a apprécié et remercié.

L'Assemblée Générale s'est poursuivie en toute convivialité à la Salle des Fêtes, par
un agréable  buffet  dînatoire  offert  par  l'Association Albert  Monier  et  préparé par
Mme et M. Pallut, que  tous les participants remercient.

Le président,
JF Serre


