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RAPPORT MORAL
« J’ai trouvé un monde plein de fruits parce que mes ancêtres ont pris le soin de
planter pour moi. Je vais donc, de même, planter pour mes enfants » Talmud de
Babylone, Ta’anit 23 a.
L’année qui débute marque enfin la concrétisation de ce projet tant attendu et rêvé !
Construction indispensable pour poursuivre notre action et accompagner l’essor de la
Communauté de Boulogne Billancourt. 2 pôles, culturel et cultuel prendront place
dans ce centre de vie et autoriseront tous les espoirs de développement.
Alors que le contexte national avec une hausse des actes antisémites continue
pourrait faire paraître comme irréaliste cette réalisation c’est tout le contraire que ce
projet concrétisé vient prouver : l’espoir, l’avenir des Juifs en France n’est pas
terminé. Nous continuerons à porter très haut nos valeurs et à défendre une
ouverture sur la Cité qui fait partie intrinsèque des créateurs du CCIBB et ainsi
rayonner sur nos concitoyens de toutes origines.
Maintenir des structures communautaires pour tous ces Juifs qui migrent vers l’ouest
parisien, qui ne fréquentent la Communauté que par le biais d’une activité sportive,
culturelle ou de loisirs, toucher et unir tous les Juifs est un défi que le futur centre
culturel Juif va nous aider à mieux relever.
Ces propos vous montrent et vous font comprendre notre excitation, notre envie,
notre motivation, notre impatience à prendre possession de ce centre de vie juive.
Depuis que je fais partie du Conseil d’Administration du CCIBB à la fin des années 90
et à la fin du 20 ème siècle, je n’ai connu que des locaux que l’on savait temporaires
et tributaires des municipalités : le 15 rue du Port, le 82 rue du Point du Jour et à
présent le 20 ter rue des Peupliers… Alors oui cette future réalisation nous autorise
tous les espoirs de développement, nous donne aussi plus de responsabilités et
confère à l’élection du nouveau Conseil d’Administration un relief plus particulier.
Concernant l’action culturelle, nous avons fait le choix depuis 2 ans maintenant eu
égard à l’offre pléthorique sur Boulogne Billancourt de nous associer aux conférences
organisées par ailleurs et de ne plus en proposer de façon autonome vu la faible
audience rencontrée régulièrement.
Concernant notre action sociale notre décision a été d’œuvrer soi en fonction de
demande spécifique en particulier en interne ainsi l’octroi de bourses à plusieurs
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enfants de notre centre de loisirs ou par le biais d’association spécialisée (soutien à
Pourimland).
Nos remerciements traditionnels à M. Baguet, Maire de notre ville, et à ses différents
services : Direction des sports, de l’Education, de la Logistique, des Fêtes, des
Transports, de l’Immobilier. En effet pour toutes nos activités tout au long de l’année
l’aide apportée fut nécessaire et précieuse avec il faut le souligner une nouvelle fois la
gratuité accordée pour la mise à disposition des locaux de l’école élémentaire Maître
Jacques pour organiser notre accueil de loisirs estival ainsi que la mise à disposition
de l’installation sportive Denfert Rochereau en totalité le dimanche de septembre à
début juillet.
Merci aussi aux toujours présents Président Marc Sousan, Trésorier Jacques Etyngier
( rejoint par Lionel Bismuth) qui permettent à notre structure de poursuivre son action
ACTIVITES REGULIERES 2018/2019
Bonne fréquentation de nos activités sportives toujours pour toutes les sections avec
cependant une baisse en football et moderne jazz , stabilisation en krav maga et basket
ball. Création d’une nouvelle activité hip hop avec un petit effectif.
La danse israélienne fonctionne avec un petit effectif fidèle. Pour l’Oulpan choix a été
fait de poursuivre avec Millangues malgré la proposition de l’Organisation Sioniste
Mondiale d’oulpanim subventionnés et à moindre coût pour les élèves avec un effectif
en baisse drastique autour de 30 élèves. Le prochain bilan moral rendra compte de la
mise en place d’une nouvelle formule pour cet Oulpan en lien avec l’OSM mais on peut
déjà parler d’une action positive avec près de 80 élèves et 6 classes pour 2019/2020 .
ACTIVITES JANVIER 2019 A DECEMBRE 2019
22/01/2019 Emounah « Screenagers » impact de la technologie sur le développement
des enfants
07/03/2019 Bnai Brith Georges Bensoussan « Le sionisme, entre mythologie et
histoire »
24/03/2019 Pourimland
30/06/2019 Fête annuelle de fin d’activités
08 au 26/07/2019 Centre de loisirs 120 enfants
21/07/2019 CCJ 92 Commémoration de la rafle du Vel d’Hiv
08/09/2019 Forum des associations de la Mairie
11/09/2019 Réunion nouvelle formule d’Oulpan
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A noter l’accueil dans nos locaux et notre soutien à l’association Jew Salsa et toute leur
infrastructure, elle promeut l’identité juive et le vivre ensemble par le biais de la
musique avec des événements festifs réunissant souvent plus de 300 personnes ainsi
qu’un vendredi soir par mois la mise à disposition de nos locaux pour l’organisation de
repas chabbatiques destinés aux 25-35 ans. Cet accueil reflète notre souhait de
parvenir à toucher un public Juif ne fréquentant aucune structure communautaire par
le biais d’un projet original et identitaire.
Fait à Boulogne Billancourt
Le 03 décembre 2019
Jonathan Cahen, secrétaire

