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La saison 2020-2021 fut marquée par la poursuite de la crise sanitaire et je ne
peux débuter mon propos sans avoir une pensée émue pour tous ceux qui ont en
subi les conséquences soit par la perte ou la maladie de proches, soit sur le plan
professionnel.
Comme l’ensemble des acteurs du monde associatif cette année scolaire
(puisque nos activités suivent ce calendrier) fut chaotique avec un jonglage
permanent entre les interruptions d’activités totales, partielles, les protocoles
sanitaires … L’oulpan fut organisé toute l’année en zoom, le krav maga et le
basket ball adulte interrompus totalement, nous avons pu assurer 11 séances en
présentiel et 21 en zoom pour la danse moderne jazz, 23 séances en présentiel
pour le football et 14 séances en présentiel pour le basket ball.
Notre centre de loisirs de juillet 2021 même autorisé n’a pas eu lieu car trop
compliqué à gérer avec une application rigoureuse du protocole sanitaire (arrêt
des activités si 1 cas positif…).
Dans un souci d’honnêteté et pour ne pas mettre notre Trésorerie en péril nous
avons proposé aux anciens adhérents des activités les plus impactées un avoir en
cas de réinscription en septembre dernier.
A noter que nos locaux inutilisés pendant toute cette période ont fait le bonheur
de l’association Jew Salsa qui promeut l’identité juive par le biais de la culture
musicale et son Président David Pergament a ainsi transformé ces locaux en
studio de diffusion pour les activités en ligne (réseaux sociaux) de son
association. 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.
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Nos remerciements traditionnels à M. Baguet, Maire de notre ville, et à ses différents
services : Direction des sports, de l’Education, de l’Immobilier. En effet pour toutes
nos activités maintenues tout au long de l’année l’aide apportée fut nécessaire et
précieuse avec il faut le souligner une nouvelle fois la mise à disposition de
l’installation sportive Denfert Rochereau en totalité le dimanche de septembre 2020 à
juin 2021 et la reconduction de cette convention à compter de septembre 2021.
Merci aussi aux toujours présents Président Marc Soussan, Trésorier Jacques
Etyngier (et Lionel Bismuth) qui permettent à notre structure de poursuivre son
action ainsi qu’à David Bensimon qui s’occupe de la communication et du numérique.
La nouvelle année 2021/22 s’annonce incertaine (crainte d’éventuels rebonds
épidémiques) mais la rentrée en particulier de nos activités sportives le 05 septembre
dernier et de notre Oulpan le 11 octobre dernier viennent mettre du baume au cœur
de toute notre équipe avec un retour massif des adhérents et un enthousiasme de se
retrouver faisant plaisir à voir ! Tout ceci bien sûr dans le strict respect des décisions
gouvernementales (Pass sanitaire pour les plus de 12 ans en particulier).
En janvier 2022, selon les annonces du Président de l’ACJBB Robert Ejnès,
l’inauguration du rez-de-chaussée (Synagogue) du nouveau Centre Culturel aura lieu
et marquera une étape décisive dans la suite de l’aménagement de l’ensemble de la
construction ; nous avons bon espoir très vite de pouvoir inaugurer les locaux
dévolus au CCIBB (second étage et 1 er étage partagé).
Le contexte sociétal actuel est assez trouble avec une crise de nos valeurs morales et
une France qui ne sait plus vraiment ce qu’elle est et où elle va. Notre rôle en tant
que Centre Communautaire ouvert sur la Cité et à l’approche des échéances
électorales (présidentielles et législatives) est d’être à l’écoute de toutes les opinions
et initiatives qui favoriseront la vie citoyenne. La France d’aujourd’hui avec ses
revendications identitaires, minoritaires et communautaires forme des groupes de
citoyens plus juxtaposés qu’unis dans un même projet. Notre réflexion doit porter sur
une programmation possible d’activités favorisant le vivre ensemble, un vivre
ensemble qui ne serait pas béat mais plutôt réaliste. Nous sommes ainsi heureux de
compter quelques adhérents non juifs dans nos sections krav maga, basket ball et
football.
Alors dans ce contexte notre souhait avec ce futur Centre de vie juive est de
continuer à nous inscrire dans la vie de notre Cité Boulogne Billancourt, de notre
département et de notre région, afin de pouvoir accueillir non seulement les Juifs de
toutes sensibilités mais aussi ceux qui par le biais culturel ou sportif qui le
souhaiteraient.
En espérant bientôt pouvoir développer notre offre d’activités une fois notre nouvel
espace de vie investi nous souhaitons à tous nos adhérents de pouvoir bénéficier de
prestations ininterrompues cette saison !
Fait à Boulogne Billancourt
Le 03 novembre 2021
Jonathan Cahen, secrétaire

