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Procès-Verbal 
 Assemblée Générale du 11 Février 2018 

 
Sur convocation du président, en date du 17 Janvier et 5 Février 2018, aux adhérents de l’ASIF. 
Les membres de l’association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire,                                 
Le 11 février 2018 à 14h00, Espace Polyvalent Municipal. 7 rue Pierre-Girard, 75019 Paris. 
Presents: Tache Kader, Zeggout Rachid, Redjala Hachimi, Moucer  Kamel 
Excusés : Hadjiat Rachid, Aouichat Mohand 
 
Conformément aux statuts, après émargement des adhérents présents,                 
la séance est ouverte à 14h30. Président de Séance : Moucer Kamel Secrétaire : Tache Kader 
Une Projection de documents PowerPoint a servi de support 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 Chiffres 2017 
2 – Taxis et Fourguons 
3 – Orphelins 
4 – Cartes de Visites 
5 – Décès à Ifigha 
6 – Conseil d’Administration 
7 – Divers 
 

Monsieur Moucer Kamel, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu 
assister à cette assemblée générale et souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres qui ont 
rejoint l’ASIF et monsieur Tache Kader profite de l’occasion pour remercier  les généreux 
donateurs de tous ce qui garnies le buffet mis à disposition des présents. 
 
1 -  ASIF chiffres 2017 : 
Le président de séance Kamel Moucer fait la présentation sur écran des recettes et dépenses de 
depuis le 1er Janvier au 31 Décembre 2017 ainsi que sur les adhésions : 
 

1.1 – Adhésions 2017 de l’ASIF 

A JOUR 2017 NON A JOUR 2017 

• 2 485 Personnes • 456 

Cotisations : 49 140 € 
(456 non à jour et 28 nouveaux né) 

 
Il est présenté et expliqué à l’ensemble des présents, les chiffres représentants les adhésions 
enregistrées en 2017. Il est précisé que les enfants moins d’un an sont comptabilisés mais ne règlent 
pas de cotisation. Un adhérent présent émet le souhait de voir les nouveaux né et les non à jour 
présentés dans un tableau seul, ceci pour plus de clarté. Ce qui sera fait. 
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1.2 – Dépenses 2017 de l’ASIF 

Défunts 
38 891,97 € /17 décès 

                  (En 2016 : 22 898,30  € /8 décès) 

Envois SMS (17 décès) 
722,40 €  

(En 2016 : 838,20 € /8 décès) 

Forfaits Bouygues 
185,55 €  

(En 2016 : 118,80 €) 

Assurance 143,00 € 

Avocat 1 500 € 

Domiciliation 133,36 € 

Nom de Domaine (Site Internet) 120,00€ 

Locations de Salles 
213,40 €  

(En 2016 : 423,50 €) 

TOTAL : 41 909,68 € 

Il est présenté et expliqué avec détails en comparaison à 2016 à l’ensemble des présents, les chiffres  
représentants les dépenses effectuées en 2017. 

 
1.3 – Dépenses Rapatriements Défunts 2017 

-- Défunts 2017 -- -- Coûts -- 

Janvier 2017     – REDJADAL Amara 3 530,00 € 

Février 2017      – BELHOUSSA Smina 2 670,00 € 

Mars 2017         – AMMAD Rabah 2 388,00 € 

Mars 2017         – AMAZIT Md Ameziane 2 842,45 € 

Mars 2017         – AMMAD Emma Réglé   *Famille (Non inscrite) 1 930,00 € 

Avril 2017          – REDJDAL Md Arezki   *Réglé Famille (J+90) 2 340,00 € 

Mai 2017           – GABECHE Ouramdane    500,00 € 

Juin 2017          – LAKHOUS Belkacem    500,00 € 

Juillet 2017        – YAHOUMI Amokrane 3 651,70 € 

Juillet 2017        – AMAZIT Khelloudja(5 jrs de funé doit 151,28 €) 3 890,56 € 

Aout 2017          – HAMITI Mohand 3 835,35 € 

Septembre 2017– REDJDAL Aldjia née BESSA 2 390,00 € 

Octobre 2017     – AHNOU Mehenna 2 632,91 € 

Octobre 2017     – AKNOUCHE Rabah  *Indemnité France 2 100,00 € 

Décembre 2017 – AMMAD Houria 2 390,00 € 

Décembre 2017 – OUANDJLI Abderrahmane 2 390,00 € 

Décembre 2017 – ABOUDA NOUARA 3 181,00 € 

TOTAL : 38 891,97 € 

Il est présenté et expliqué à l’ensemble des présents, les couts relatifs à chaque défunt. Faisant suite 
à la question d’un adhèrent présent, il est expliqué les raisons liés aux différences de tarifications 
entre les rapatriements (Billet accompagnateur, funérarium, lieu de décès et frais d’ambulances en 
France). Il est aussi précisé que les couts supportés par les familles ne sont pas comptabilisés. 
Un adhérent présent émet le souhait de présenter en un tableau seul les défunts payés par leur 
famille, ainsi avoir une meilleure visibilité. Ce que l’ASIF accepte. 



 

ASIF Association Solidarité Ifigha France 

Association Loi 1901 - n° W751213698 – 20 Rue Edouard Pailleron 75019 Paris 

Tél. : 06.65.07.12.92 – Fax : 09.57.79.61.91 

contact@asif-ifigha.fr – www.asif-ifigha.fr – Facebook : www.facebook.com/Asif-Ifigha-lOfficiel 

 

3/6 

1.4 – Résultat de l’Appel à Cotisation 2018 

A JOUR 2018 NON A JOUR 2018 

2 474 Personnes 288 

 Au 4 Février 2018 : 106 Nouveaux 
 Au 4 Février 2018 : 20 Nouveaux Nés 
 Au 4 Février 68 personnes de l’ex-Comité ne se sont jamais inscrites. 
 Au 4 Février 2018 Cotisations totales Collectées : 48 980,00 € (sans les nouveaux nés) 
 En Banque : 37 529,25 € (Décès 2018 : Mme ABOUDA -  Mr MESSAID – Mr HAMIANE) 

 
Il est présenté à l’ensemble des présents, les chiffres représentants les adhésions et expliqué que les 
décès de 2018 ont bien été payes. 
 

1.5 – Respect  du Délai de l’Appel à Cotisation 2018 

Réglé dans les délais Réglé hors délais 

2 296 Personnes 
178 Personnes 

(Sous le coup des 90 jours) 

 72 hors délais 
 106 nouveaux 

 
Il est présenté et expliqué à l’ensemble des présents, le suivi des adhésions enregistrés pendant la 
période et hors période de cotisation. Il est aussi rappelé et réexpliqué l’application d’une carence 
de 90 jours à tout nouvel adhèrent et à tout règlement hors délais. 
 

1.6 – Cotisations 2018 par courrier : 188 familles 

Reçus avec enveloppe timbrée Reçus sans enveloppe timbrée 

114 76 

 60 % avec enveloppe (Reçu avec une carte de visite) 
 40 % sans enveloppe (Pas de reçu expedié)  

 
Sur 118 familles ayant réglé par courrier seul 60% ont joint une enveloppe timbrée pour un retour 
de leur reçu de paiement. Une carte de visite a été jointe en retour avec le reçu. 
Il a été aussi rappelé que, par cause de nombreuses erreurs d’adhérents, l’adresse à jean Jaurès de 
Paris 19ème sera conservée jusqu’à fin juin 2018.             
A l'issue de la présentation des recettes et dépenses de l’année 2017 et  du débat entre les membres, 
le président de séance a demandé d’accepter ou pas le bilan de l’année écoulée. 
Résolution : L'assemblée générale adopte Rapport financier  à l'unanimité. 
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2– Taxis & Fourgons : 
Comme suite à la mise en place de nouveaux services qui contribueraient à soulager les familles 
des défunts, déjà sous le choc de la perte d’un proche, l’ASIF rappelle que, le transport vers les 
aéroports Parisiens des familles, est désormais assuré gracieusement par 32 taxis volontaires. 
Malheureusement, pour le trajet Alger-Ifigha, il y a eu refus de la part des fourgons du village. 
Apres de plusieurs échanges entre les présents, plusieurs adhérents présents ont exprimé leur 
déception et ont interrogé l’ASIF sur la manière dont le contact a été établi avec les chauffeurs de 
fourgons à Ifigha. L’équipe de l’ASIF explique avoir pris contact avec le Comité à Ifigha, en 
expliquant l’opération mise en place pour venir en aide aux familles des défunts, ainsi que la 
mobilisation importante des taxis et a demandé au Comité de réunir et de poser une question 
simple aux chauffeurs de fourgons de notre village. 
 

- « Dans le cadre des décès venants de France, êtes-vous d’accords pour offrir chacun à votre     
tour, une course par année pour transporter, d’Alger à Ifigha, la famille du défunt. » 
 

La réponse rapportée à cette question, par le Comité à Ifigha, a été négative. 
Plusieurs des adhérents présents, demandent à l’ASIF, s’ils ont rencontré personnellement les 
chauffeurs de fourgons ? L’ASIF répond que non, car nous n’étions pas à Ifigha, d’où l’obligation 
de passer par le comité de village à Ifigha. Apres nombres d’échanges, l’assemblée demande à 
l’ASIF de rencontrer personnellement les chauffeurs de fourgons pour discuter directement et 
fraternellement avec eux afin qu’il n’y ait pas de malentendu entre eux et nous. 
Ce que l’ASIF accepte. 
 
3– Orphelins : 
 L’ASIF revient sur l’opération d’aide aux orphelins de la commune d’Ifigha pour expliquer qu’à ce 
jour, avoir collectée 600 000 DA et espère augmenter cette somme avant clôture de l’opération.  
Qu’une liste de 32 Orphelins au total sur la Commune d’Ifigha a été constituée. 
Soit : 18 à Ifigha, 2 à Ait Issaid, 5 à Tabourt, 5 à Moknéa, 2 à Achallam.  
L’ASIF expose aussi les modalités de distributions et explique que la somme de 10 000 DA sera 
attribuée à chaque enfants et non à chaque famille, comme certains le prétendaient. 
Que les sommes prévisionnelles permettront de renouveler l’opération deux fois dans l’année. 
 
4– Cartes de Visites : 
L’ASIF rappelle que, à la demande de nombreux adhérents, désireux d’avoir en permanences les 
coordonnées de l’ASIF, il a été décidé de faire des cartes de visites. 
Celles-ci ont été jointes par courrier avec les reçus, distribuées pendant des permanences, les 
réunions et certaines données au gré des rencontres. 
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5 – Décès à Ifigha : 
Il est rappelé à l’ensemble des présents que depuis cet été 2017 : 
 

- La distribution à profusion de nourriture est interdite durant les veillées funéraires, sous 
peine de 100 000 DA d'amende. Le Comité de Village fournira gratuitement à la famille 
Café, Thé, Sucre, Biscuits et bouteilles d'eaux minérales. 

 
-     Veillée du 40ème jour est formellement interdite sous peine de 100 000 DA d'amende. 

 
-     Le Comité de Village fournira tous les matériaux de constructions nécessaires à la tombe.  

La famille devra s'acquitter de la somme de 10 000, qui représente le cout globale des            
matériaux qui avant étaient achetés par la famille.   

           
      –    Les tombes seront maintenant creusées le matin, comme autrefois. 
 
6 – Conseil d’Administration : 
Il est rappelé à l’ensemble des présents que début Avril 2019, l’équipe actuelle de l’ASIF sera 
automatiquement démissionnaire et que seront organisées des élections pour élire un nouveau 
Conseil d’Administration pour 3 ans. 
Pour cela il sera nécessaire de mettre en place une commission électorale qui gèrera les dépôts des 
listes des candidats, l’organisation du vote et de la succession.  
 
7 – Divers : 
Projets à Ifigha : Un adhérents présent interpelle l’ASIF en réclamant plus de social dans les 
activités de l’association, voir même créer et financer des projets au village.  
L’ASIF répond que ce point a déjà été précédemment abordé lors de plusieurs réunions et qu’en 
aucun cas elle ne peut se substituer au Comité de village à Ifigha pour la réalisation de projets, 
mais reste à l’écoute pour toute initiative venant du comité de village. Comme déjà proposé l’an 
dernier, mais sans succès par manque de réponses à nos questions par le précédent Comité. 
L’ASIF rappelle aussi que toute participation à un projet au village dépendra de la décision prise 
en assemblée générale et de la transparence des partenaires du village.  
Il est aussi rappelé que plusieurs actions sont réalisées en vers les plus démunis de notre village 
avec modestie et sans publicité pour ne pas exposer les destinataires de ces aides. 
Résolution : Apres débat sur le sujet entre les adhérents et que chacun ayant donné son point de 
vue, il a été décidé que la participation aux projets à Ifigha se décidera en assemblée générale. 
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Famille Redjdal Md Arezki : L’ASIF expose le cas de cette famille qui menace de poursuivre 
l’ASIF en justice par courrier recommandé d, truffé de mensonges, de leur avocat. Alors que l’ASIF 
a essayé pendant plusieurs mois de prendre contact avec le fils Redjdal Nour celui-ci a toujours 
fuit ses responsabilités en ignorant les appels et messages des responsables de l’ASIF. Il est rappelé 
que les frais de rapatriement du père Redjdal Md Arezki n’ont pas été pris en charge par l’ASIF car 
celui-ci était sous le coup d’une carence de 90 jours. Ceci avait été accepté par le fils Redjdal Nour 
qui s’était engagé à prendre en charge les frais et avait demandé à l’ASIF de s’occuper de 
l’organisation du rapatriement vers l’Algérie car il ne s’en sentait ni capable ni compétent. 
Malheureusement Redjdal Nour a trahi la confiance de l’ASIF en disparaissant et en nous mettons 
à dos les différents prestataires chargés du rapatriement. 
Il est aussi rappelé que les frais de rapatriement de la mère Redjdal Aldjia ont bien été pris en 
charge par l’ASIF car celle-ci n’était plus sous le coup de la carence lors de son décès. 
A cette conduite indigne l’ASIF demande la radiation de celui-ci, après débat sur le sujet, l’ASIF 
demande à leurs connaissances présentes à l’assemblée de prendre contact avec cette famille pour 
organiser une médiation avant une éventuelle radiation.      
Résolution : Apres débat il a été décidé que dorénavant l’ASIF ne s’occuperait plus des 
rapatriements des défunts non à jours ou non adhérents. L’unanimité de l’assemblée donne 
pouvoir à l’ASIF à répondre aux menace de poursuite par tous les moyens légaux à sa dispositions. 
 
Trésorerie Ex-Comité : 
Un adhérent présent à l’assemblée interroge l’ASIF sur le restant de trésorerie de l’ex-Comité après 
la réunification. L’ASIF rappelle les modalités de réunification (846 personnes à 20 € soit 16 920 €). 
Pour le restant l’ASIF n’est pas concernée et ne sait pas ce que sont devenues les sommes restantes. 
Pour avoir des réponses,  ces questions devront donc être posées aux membres de l’ex-Comité. 
 
Clôture de l’Assemblée Générale : 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Moucer Kamel, déclare  la 
séance levée à 18h00. 
 
       Fait à Paris, Le 11 Février 2018 
 
            Le Président                         Le Secrétaire 

                           
                                


