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Procès-Verbal 
 Assemblée Générale du 02 Octobre 2016 

 
Le 02 Octobre 2016 à 14h00, les membres de l’association se sont réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire 
Espace Polyvalent Municipal. 7 rue Pierre-Girard, 75019 Paris,  sur convocation faite du président,            
en date du 19 Septembre 2016. 
 
L’assemblée Générale est présidée par Monsieur Kamel MOUCER. 
Conformément aux statuts de l'association, Il a été établi une feuille de présence qui a été signée 
par tous les membres et adhérents présents. Une Projection de documents PowerPoint a servi de 
supports à l’exposé des points abordés. 
 
L’Assemblée Générale peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les points sont les 
suivants : 1 – ASIF 2016 

2 – Règlement Intérieur & Statuts 
3 – Indemnisations 
4 – Rapatriement par l’Etat 
5 – Projets IFIGHA 
6 – Permanences 
7 – Divers 

 
Monsieur Kamel MOUCER, ouvrent la séance et remercient les membres présents d’avoir bien 
voulu assister à cette assemblée générale. 
 
1 -  ASIF en 2016 : 
 

1.1 – Adhésions 2016 : Il a été projeté sur écran et expliqué, à l’ensemble des présents, un 
tableau relatif à la situation des adhésions de l’année en cours.  
 

A JOUR 2016 NON A JOUR 2016 

1 565 Personnes 466 

Au 26 Juin 2016 : 67 Nouveaux 

 
1.2 – Relances Non à Jour : Monsieur Rachid HADJIAT expose, à l’assemblée, la mission 

qu’il a accomplie, qui a eu pour objectif de relancer, par téléphone et SMS, toutes les 
personnes non à jour de leurs cotisations depuis l’année 2013 à ce jour et dont l’ASIF 
procède les coordonnées. Ceci afin de savoir quels sont ceux qui désirent être 
maintenus sur les listes de l’ASIF et souhaitent la réintégrer après acquittement des 
cotisations 2015 à 2017.  
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2 – Règlement Intérieur & Statuts : 

 
Il est proposé et expliqué à l’ensemble des présents la nécessité de faire évoluer les critères 
régissant certains articles du Règlement Intérieur.  
Apres débat, il a été décidé par un vote à l’unanimité des présents de faire évoluer les 
articles suivants : 
 
2.1 – Le Conseil d’administration. 
 Article 6 : Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration (CA) est élu pour une 
durée de trois ans. Les membres de l’équipe sortante sont rééligibles. Tout adhérent majeur, 
à jour de ses cotisations peut constituer une équipe pour se présenter à l’élection annuelle 
pour la désignation du nouveau Conseil d’Administration (CA) par l’Assemblée Générale 
(AG). Cette liste devra être déposée au plus tard trente jours avant la date d’élection. 
 
Article 8 : Tout membre du Conseil d’Administration (CA) qui manquera aux intérêts 
moraux et/ou matériels de l'association se verra signifier sa radiation pas le Conseil 
d’Administration (CA). 

 
2.2 – Obligations de l’Adhèrent. 
Article 18 : Chaque adhérent doit s'acquitter de sa cotisation de préférence par chèque à 
l'ordre d'ASIF, ou en espèces. Un reçu de règlement est toujours délivré par les membres du 
Conseil d’Administration au responsable de chaque famille adhérente. 
En cas de non-paiement dans les délais prescrits, l’adhérent ne sera pas pris en charge en 
cas de décès pendant toute la période de retard. L’adhérent ne sera pris en charge 
uniquement après paiement des cotisations en retards et un délai de carence de Quatre 
Vingt Dix Jours (90 jours). 

 
2.3 – Obligations de l’ASIF. 
 Article 22 : Lors d’un décès, la famille doit prévenir le Conseil d’Administration de 
l’Association au 06.65.07.12.92, afin que les membres du CA effectuent les démarches 
administratives nécessaires auprès de l’agence des pompes funèbres. L’Association prend 
en charge les frais de rapatriement de corps selon un protocole établi avec l’agence des 
pompes funèbres. Si la famille du défunt choisit un protocole différent, le dépassement de 
tarif sera à la charge de la famille. 

 
3 – Indemnisations : 
 

Il est proposé à l’ensemble des présents la nécessité de faire évoluer les critères régissant les 
Indemnisations en cas de décès en Algérie ou en France.  
Apres débat, il a été décidé par un vote à l’unanimité des présents que : 
 
Article 24 : En cas de décès de l’adhérent, en Algérie, une somme de 500 €, sera remise à la 
personne  la plus proche contre reçu, à titre de prise en charge des frais d’obsèques.  
Pour les adhérents, souhaitant se faire inhumer en France, la prise en charge par 
l’Association se fera à hauteur du tarif de base en vigueur, au moment du décès                   
(2 100 € en 2016). Pour tout autre cas non inscrit au règlement intérieur, Aucune indemnité 
ne sera versée par l’association. 
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4 – Rapatriement par l’Etat : 
 

Il est exposé à l’ensemble des adhérents présents que : 
Comme chaque Année, depuis 2008, nous apprenons par l’intermédiaire des médias  
Algériens que l’Etat prendra en charge le rapatriement des dépouilles de ses 
ressortissants vers l’Algérie. Cette année encore il est promit que cela sera fait à 
compter de Janvier 2017. 
Apres débat, l’assemblée rappelle que, chaque année malgré ses promesses, rien 
n’est mis en place par l’Etat algérien. Les membres du CA de l’ASIF, proposent donc 
de s’informer dès le mois de Janvier 2017, sur la réalité de ces informations et en 
informera ses Adhérents. 

 
5 – Projets IFIGHA : 
 

Suite à la demande de nombreux adhérents qui ne comprennent pas le projet IFIGHA, 
Monsieur Kamel MOUCER rappelle que par l’appel téléphonique du 23 Juin 2016 et à 
l’Email du 25 Juin 2016, de Monsieur le Président du comité, BESSA Mouhouali, informant 
l’ensemble des Adhérents de l’ASIF possédants un livret de famille doit s’acquitter de la 
somme de 2000 DA. Ceci au titre de participation à la réalisation d’un réservoir d’eau à 
l’ahara bouada, la rénovation de canalisations des captages d’eau menant vers la fontaine 
du Village ainsi que le bétonnage et élargissements des routes du village. A cette demande 
et après débat, il a été décidé à l’unanimité des présents que Monsieur le Président du 
Comité, BESSA Mouhouali, doit fournir à l’ASIF avant le début des cotisations, les 
différents devis, l’entrepreneur retenu, la planification des travaux, le mode de calcul pour 
la cotisation, la Quote-part des locaux et de la Commune et précisent que ces demandes 
d’informations ne reflète nullement un refus mais uniquement un souci de transparence 
pour l’intérêt commun de l’ensemble des adhérents de l’ASIF. 
Il est a aussi été rappelé qu’aucune réponse n’a été apportée depuis par Monsieur, BESSA 
Mouhouali Président du Comité. 
 
Plusieurs adhérents présents au village cet été ont pris la parole pour faire part du 
mécontentement du Comité de Village à Ifigha représenté par Monsieur BESSA Mouhouali, 
quant à la réponse transmise via le Procès-Verbal d’Assemblée Générale du 26 Juin 2016. 
Ils ont aussi rapporté que Monsieur le Maire d’Ifigha aurait déclaré au Comité de Village, 
que la mairie prendrait financièrement en charge la totalité des travaux. 
 
D’autre déclarent que notre communauté en France ne doit en aucun cas être pris en otage 
par le comité d’Ifigha représenté par monsieur BESSA Mouhouali, ceci en réponse aux dires 
de certains de ces membres qui auraient déclaré que les immigrés devront enterrer leurs 
défunts eux-mêmes s’ils ne payaient pas. Ces paroles sont inadmissibles et n’engagent 
aucunement nos frères et sœurs constituants la population de notre village qui eux sont 
contre ce type de chantage, mais uniquement le Comité de Village. 
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6 – Permanences :  

Il a été rappelé aux adhérents présents, les possibilités pour régler la cotisation 2017. 
Aux Permanences : 146 Avenue Jean Jaurès 93500 Pantin, Métro Aubervilliers-Pantin-
Quatre-Chemins, les 8-9 et 15-16 Octobre 2016 de 14H à 18H – ou par chèque à ASIF 
118/130 Avenue Jean-Jaurès 75171 Paris cedex 19. 
 

7 – Divers : Un Adhérent présent à l’assemblée témoigne de l’état déplorable du cimetière  de 
« Thiverkasthe » laissé à l’abandon. Apres débat plusieurs adhérents font part de leur souhait de 
voir tous les cimetières du village en bon état et demande à saisir le maire pour l’éventuelle prise 
en charge de travaux nécessaires à l’entretien de ceux-ci. Ils demandent aussi à l’ASIF de se 
renseigner sur le sujet auprès de la mairie et du comité de Village. 
 
Clôture de l’Assemblée Générale : 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Rachid HADJIAT, 
Monsieur Kader TACHE, Monsieur Rachid ZEGGOUT, Monsieur Mohand AOUICHAT, Monsieur 
Amar KECIRI et Monsieur Kamel MOUCER déclare la séance levée à 18h00. 
 
 
       Fait à Paris, Le 02 Octobre 2016 
 
 
            Le Président                           Le Secrétaire 
 
                           TACHE       

            


