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          PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 
                                    CCIBB DU 21/09/2022 
 
 
 
 
Présents : Jonathan Cahen, Lionel Bismuth , Jacques Etyngier ,  Marc Soussan, Alain 
Kaisermann, Laurence Seksig ,Franck Guetta, Patrick Sebban, Myriam Aidan, Netty 
Vaisbrot, Jacques Rapoport, Lucia Wainberg, Marc Bittoun, Salomon Israël, David 
Israël ( liste jointe au présent PV) 
 
Le quorum est atteint, l’Assemblée peut commencer à délibérer. 
 
Début 20H20 
Fin 21H 20 
 

1) ALLOCUTION DU PRESIDENT MARC SOUSSAN 
Le Président insiste sur plusieurs points : saison 2021/22 période de transition, 
baisse de fréquentation pour le krav maga suite à la multiplication de l’offre sur 
Boulogne et notre faible présence numérique , notre siège se trouve toujours rue des 
Peupliers, et nous sommes dans l’attente de la livraison du 2ème  étage du Centre 
Culturel. Le CCIBB a perçu de la ville  une subvention d’investissement de 50000 
euros destinée à l’aménagement de ces futurs locaux  (  25000 euros déjà versés). 
Le public confond souvent CCIBB et CCJBB ( centre culturel juif de Boulogne 
Billancourt) et ACJBB ! Et cela d’autant plus que certains d’entre nous appartiennent 
à des entités communes. Le bâtiment est destiné à accueillir les activités culturelles 
et cultuelles. Dans le bail de mise à disposition du terrain signé avec la Mairie il est 
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précisé que l’ACJBB doit «  héberger » le CCIBB . Parmi les activités possibles, des 
conférences ( organisation commune avec l’ACJBB ?), Myriam Aidan se chargera de 
cela. Notre participation au Forum des Activités de la ville le 04 septembre dernier 
nous a donné une visibilité intéressante avec des adhérents nouveaux dans bon 
nombre de nos sections dont la danse israélienne, la gymnastique douce, les activités 
sportives. Le CCIBB a apporté une aide caritative via des associations cette année. 
 

2) RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE JONATHAN CAHEN 

L'Assemblée Générale approuve ce rapport annexé au présent PV 

       

     3) RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER JACQUES ETYNGIER 

3.1 L ’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 2021-2022 ainsi que le rapport 
financier, annexés au présent PV et donne quitus aux membres du bureau pour leur gestion. 

 
 
3.2 Affectation du résultat de l’exercice (2021-2022) :  
 

L’assemblée générale décide d'affecter le profit de l’exercice 2021-2022 s’élevant à 
542,31 euros, majoré du report à nouveau de 3168,86 euros, soit au total 3711,17 
euros, de la manière suivante : 
 
- Au report à nouveau, pour la totalité, soit : 3711,17 euros 

 
5) QUESTIONS DIVERSES 
L’assemblée générale prend acte de la démission du Trésorier Jacques Etyngier et de 
la nomination de Salomon Israël à cette fonction. 
Les remarques portent essentiellement sur l’absence de dons au CCIBB ; le public ne 
percevant pas la finalité d’une telle donation. Les ressources proviennent donc 
uniquement des cotisations aux activités et les adhésions ne sont que liées à ces 
activités. 
Concernant le volet social , le CCIBB octroie une enveloppe budgétaire chaque année 
à des associations caritatives et attribue une aide directe par l’octroi de réductions 
tarifaires ou gratuité à ses activités. 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Jonathan Cahen, secrétaire.                                     


