
Centre Communautaire Israélite 
De Boulogne Billancourt 

20 ter rue des Peupliers 
92100 Boulogne Billancourt 

Tél. : 01 46 04 30 74 
06 21 07 17 09 

Boulogne.ccibb@gmail.com 
www.ccibb.net 

Boulogne Billancourt le 19 décembre 2016 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU CCIBB LE 19/12/2016 

L'assemblée générale ordinaire s'est réunie le lundi 19 décembre 2016 au siège du 
CCIBB à 20H30 afin d'examiner les points suivants à l'ordre du jour : 

- Point d'actualité du Président Marc Saussan 
- Rapport Moral du Secrétaire Jonathan Cahen 
- Rapport financier du Trésorier Jacques Etyngier et approbation des comptes 

au 31-08-2016. 
- Questions diverses 

La feuille de présence indique que le quorum minimum prévu par l'article 10 des 
statuts est atteint et que l'assemblée peut délibérer valablement. 

Séance ouverte par le Président à 20H45 

1) POINT D'ACTUALITE 

Marc Saussan, Président, insiste sur le relogement actuel du CCIBB dans des locaux 
non fonctionnels, avec cependant le maintien des activités régulières du CCIBB et 
présente l'évolution du projet de construction synagogue et centre communautaire 
entré dans une phase active. Le CCIBB se joint à ce projet car il en fait partie 
intégrante mais le financement de celui-ci reste une question cruciale. 

Patrick Sebban, Vice-Président, lit ensuite le rapport moral du secrétaire général 
Jonathan Cahen empêché par un deuil familial. 

2) RAPPORT MORAL 

Ce rapport joint au présent compte rendu fait état des nombreuses activités menées 
par le CCIBB en 2015-2016, malgré la situation rendue difficile par le déménagement 
du siège social et l'exiguïté des nouveaux locaux. Les activités sont réparties sur 
plusieurs sites ce qui nuit à la cohésion des adhérents et donne une impression de 
baisse de l'activité. 
Concernant le bureau de nombreuses absences nécessitent une modification de 
l'effectif. 
L'assemblée approuve ce Rapport Moral à l'unanimité. 
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3) RAPPORT FINANCIER 

Jacques Etyngier, Trésorier, présente les comptes et le Rapport Financier de 
l'exercice. L'activité s'est maintenue en terme financier, mais enregistre la scission de 
l'office qui a entraîné la rétrocession des sommes lui revenant. 
La collecte des dons a fortement baissé ; en parallèle il y a eu beaucoup moins de 
frais liés aux kiddoushim et séoudoth. La collecte pour le futur centre de vie dont le 
projet avance très lentement a aussi baissé. Durant l'exercice, le CCIBB a réglé les 
frais de l'analyse de sol et le dédommagement négocié de l'architecte qui avait 
travaillé sur le projet du groupe de pilotage du CCIBB. De ce fait le solde de cette 
activité est tout juste à l'équilibre. 
Globalement les activités en profit permettent de financer la structure du CCIBB et 
de maintenir un résultat net de 1092 euros, aux alentours de l'équilibre. 
Les comptes (bilan et compte de résultat) sont joints au présent compte rendu. 

L'assemblée approuve les comptes au 31-08-2016 et le Rapport Financier 
à l'unanimité. 

4) QUESTIONS DIVERSES 

Le Président fait état de la diminution de l'effectif du Conseil d'Administration, 
notamment en raison des absences non excusées et non justifiées. Il insiste sur la 
nécessité d'être plus nombreux pour assurer l'organisation des activités et en 
particulier la fête de fin d'année. 
De ce fait après débat, le nouveau Conseil d'Administration se compose des 
personnes suivantes: 

M. Marc Saussan, Président 
M. Jonathan Cahen, Secrétaire 
M. Patrick Sebban, Vice-Président 
M. Jacques Etyngier, Trésorier 
M. David Chicheportiche 
Mme Karen Gotschel 
Mme Myriam Aidan 
Mme Martine Israël 
M. Pascal Choukroune 

L'assemblée approuve à l'unanimité la composition du Conseil 
d' Administration. 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22H30. 

Le Président K 
Marc Soussan 

Le Secrétaire 
Jonathan Cahen 


