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Procès-Verbal 
 Réunion ASIF-COMITE du 5 Février 2017 

 
Sur convocation du président, en date du 15 Janvier 2017, à l’ensemble des Responsables l’ASIF et 
Comités représentants la communauté d’Ifigha en France. 
Les membres dirigeants de l’ASIF et du Comité se sont réunis,                                                              
Le 5 Février 2017 à 15h00, au 7/9 Rue Jean Prouvé 94800 Villejuif. 
 
Présents pour l’ASIF : Moucer  Kamel, Hadjiat Rachid, Tache Kader, Zeggout Rachid. 
Présents pour le Comité : Hadjici Meziane, Aouici Md Ou-sliman, Akkal Md Arezki. 
 
Le Président de Séance, Moucer Kamel et le Secrétaire Tache Kader déclarent la séance ouverte à 
15h15. 
 
Ordre du jour : Réunification de l’ASIF avec le Comité Ifigha France. 
 
En date du 13 janvier  2017 les responsables de l’ASIF prennent connaissance de la démission de 
l’ensemble du Comité de Village Ifigha France. 
En date du 29 Janvier, lors d’une Assemblée Générale, l’unanimité des présents ont demandé 
l’organisation d’une réunion entre les membres du Comité de Village d’Ifigha France et les 
dirigeants de l’ASIF. 
Le 5 Février 2017 à 15h00, Les membres dirigeants de l’ASIF et du Comité se sont réunis et ont 
débattu pour trouver la meilleure solution qui permettra la réunification de tous les adhérents. 
Chacun des présents s’étant exprimé, les responsables du comité ont émis le souhait que les 
adhérents du Comité à jour de leurs cotisations soient ajoutés à la liste de l’ASIF. 
Ce après acquittement de la cotisation en cours de l’ASIF et application de la carence de 90 jours 
prévue par le règlement intérieur.  
En contrepartie le Comité s’engage à prendre en charge tous les rappariements de ces mêmes 
adhérents en cas de décès, jusqu’à épuisement de la trésorerie qu’il détient. 
Ce que les responsables de l’ASIF acceptent 
 
Résolution :  
Tous les membres présents ont formulé le vœu d'une union totale tant désiré par la communauté. 
Ce qui est adopté à l’unanimité. 
 
Clôture de la réunion : 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Moucer Kamel et 
Monsieur Tache Kader déclarent la séance levée à 18h00. 
 
       Fait à Villejuif, Le 5 Février 2017 
 
            Le Président                           Le Secrétaire 
 
                           TACHE       
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Procès-Verbal 
 Réunion COMITE-ASIF du 12 Mars 2017 

 
Sur convocation de Monsieur arab AOUAR, en date du 5 Mars 2017, à l’ensemble des adhérents du 
Comités d’Ifigha en France et à l’invitation des Responsables l’ASIF. 
Les membres dirigeants de l’ASIF et du Comité ainsi que leurs adhérents se sont réunis,                                                              
Le 12 Mars 2017 à 14h30, au 1 rue des Fêtes 75019 Paris. 
 
Présents ASIF : Moucer  Kamel, Hadjiat Rachid, Tache Kader, Zeggout Rachid, Mohand Aouichet. 
Présents Comité : Hadjici Meziane, Aouici Md Ou-sliman, Akkal Md Arezki, Arab Aouar. 
 
Le Président de Séance, Monsieur Arab Aouar déclare la séance ouverte à 14h30. 
 
Ordre du jour : Réunification de l’ASIF avec le Comité Ifigha France. 
 
 Monsieur Arab Aour rappelle à l’ensemble des présents, la démission des responsables  du 
Comité Ifigha France ainsi que sa dissolution lors de l’assemblée générale du 8 janvier  2017.  
Il rappelle aussi que lors de cette même assemblée, l’unanimité des adhérents présents ont 
demandé l’organisation d’une réunion entre les membres du Comité de Village d’Ifigha France et 
les dirigeants de l’ASIF afin d’obtenir la réunification de la communauté vivant en France. 
 
 Monsieur kamel Moucer demande la parole et remercie l’ensemble des présents de l’invitation des 
membres de l’ASIF et explique le contenu du procès-verbal de la réunion du 5 Février 2017entre 
les deux organisations et en particulier le fonctionnement de la carence de 90 jours prévue par le 
règlement intérieur de l’ASIF.  
 
L’ensemble des adhérents présents, les membres dirigeants de l’ASIF et du Comité ont débattu sur 
les termes la réunification, Messieurs Rachid Zeggout, Kader Tache et Mr Arezki Akkal,  
ont répondu aux différentes questions posés par les adhérents présents. 
 
Chacun des présents s’étant exprimé, les responsables du comité et leurs adhérents ont émis le 
souhait de la suppression de la carence des 90 jours pour les adhérents du Comité à jour de leurs 
cotisations.  
Le Comité s’engage à transférer à l’ASIF la trésorerie et la liste équivalente aux nombre des 
adhérents qui seront transférés vers l’ASIF ceci pour faire face aux éventuels décès de membres 
présents sur cette même liste. 
 
Les adhérents transférés devront s’acquitter de la prochaine cotisation de l’ASIF, en application 
des articles 15 et 18 prévus par le règlement intérieur mais sans application de la carence de 90 
jours et cela dans l'intérêt de la réunification des deux entités et qui répond aux souhaits de tous. 
 
Ce que les responsables de l’ASIF acceptent pour le bien de notre communauté. 
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Résolution :  
Tous les membres présents ont formulé le vœu d'une union totale tant désiré par la communauté. 
Tous les points de réunification adoptés à l’unanimité. 
 
Clôture de la réunion : 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Arab Aour 
déclare la séance levée à 17h00. 
 
       Fait à Paris, Le 12 Mars 2017 
 

L’ASIF                          Le Comité        
                                

 TACHE   


