
 

VEILLEE D'AUVERGNE ET DU MASSIF CENTRAL 

Association culturelle, littéraire, artistique et félibréenne fondée en 1908 par Eugène de Ribier 
 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 MARS 2022 

 

Le CA de la Veillée d'Auvergne s'est réuni en téléconférence le jeudi 24 mars 2022. 

Etaients présents : 

Roger VIDAL 

Guy TAILLADE 

Josyane DELMAS BOUCHARD 

Nicole DUTHEIL 

Anne Marie PLANQUE 

Jean François SERRE 

 

 

1) Au cours de ce CA, Roger VIDAL a confirmé sa démission à partir du 31 mars 2022 pour 

convenance personnelle après 26 années de mandat comme annoncé lors des AG 2021 de la 

Veillée d'Auvergne et de la Ligue Auvergnate. 

 

2) Le CA a ensuite élu à l'unanimité Jean François SERRE  comme Président de la Veillée 

d'Auvergne et du Massif-Central à partir du 31 mars 2022. 

 

3) A l'issu de ce CA, les membres du CA ont tenu à féliciter et à remercier chaleureusement 

Roger VIDAL pour la brillante réussite de la Veillée d'Auvergne tout au long de son mandat, 

faisant de celle-ci un fleuron unanimement reconnu de la Ligue Auvergnate et du Massif 

Central  à laquelle elle est affiliée en tant qu'association culturelle, littéraire, artistique et 

félibréenne.  

            Le CA a immédiatement nommé Roger VIDAL Président d'Honneur de la Veillée     

d'Auvergne.  

 

 

 

Ci- dessous le CV de M. Jean François SERRE, notre nouveau Président :



                                      
 
 
Jean François SERRE                                 12, rue de Monttessuy  

Retraité –  né le 11-01-1949                                                                75007 Paris 

Marié – 2 enfants               01 44 18 04 02 

   06 81 30 75 09 

jean.francois.serre75@gmail.com                          et  

         Route de la Crégut 

         15190 Montboudif            

    
  ► Evolution de carrière 

 
4) 1979-2016 : différents postes au ministère du commerce et de l’artisanat, puis de l’économie 

et de l’industrie où j’ai terminé ma carrière en qualité de sous-directeur et chef de projet 

design. 

5) 1991-1992 : délégué à l’artisanat à la MAAF 

6) 1976-1979 : assistant parlementaire du docteur Pierre Raynal, député suppléant, puis 

successeur de Georges Pompidou dans la 2
ème

 circonscription du Cantal. 

►Formation 

7) Licencié ès lettres et en droit  

8) Diplômé d’études supérieures de Science politique 

9) Doctorant en droit public-science politique (thèse sur L’alternance au pouvoir dans les 

démocraties modernes sous la direction de Pierre Avril) 

 

►Activités personnelles 

10) 1977-1983 : maire-adjoint de Montboudif, d’où je suis originaire et où j’ai eu l’occasion 

d’organiser, à l’été 1977, une exposition consacrée à Georges Pompidou qui a attiré plus de 

4000 visiteurs.  
11) Membre du conseil d’administration de l’Institut Georges Pompidou (structure 

mémorielle et de recherche  reconnue d’utilité publique).  
12) Président de l’Association Albert Monier depuis 2015 (photographe « humaniste » 1915-

1998), association culturelle, avec laquelle j’organise différentes manifestations : 

expositions, livres, rencontres, évènementiels divers, initiation des collégiens du collège 

Georges Pompidou de Condat à la photographie d’art ;  

13) Président du Comité de jumelage Condat-en-Feniers (Cantal) - Cadaujac (Gironde) 



14) Président de la Mémoire des marchands de toiles depuis juillet 2021, association basée à 

Egliseneuve-d’Entraigues (Puy-de-Dôme)  dont l’objet est de raconter et de réunir 

documents et témoignages au travers d’expositions et d’évènements sur cette corporation de 

migrants propre à l’Auvergne. 

► Conseil au titre de mes anciennes fonctions, dans des organismes (Valorisation de l’industrie de 

l’ameublement, VIA, Génies de l’habitat) et dans le domaine de l’enseignement supérieur des 

disciplines de la création (design, mode) par la contribution à des colloques.  

► 2016-2017 : collaborateur parlementaire à l’Assemblée Nationale de Michel Voisin député de 

l’Ain et parlementaire en mission à l’OSCE (Organisation pour la sécurité en Europe). 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


