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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 4 DECEMBRE 2013 AU SIEGE 

Rapport d’activité 

 

Le Président ouvre la séance en remerciant l’ensemble des adhérents et administrateurs présents, en 
rappelant l’ordre du jour de la présente assemblée : 

• Rapport d’activité 

• Approbation du rapport d’activité 

• Rapport financier 

• Approbation des comptes 

• Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration 

• Questions diverses 

• Rapport d’activité 

Le conseil d’administration de votre association s’est réuni 3 fois au cours de l’année 2013 : février, 
juin et octobre. 

Le conseil du 14 février a abordé nos actions de communication : notre bulletin, support de diffusion 
essentiellement à destination de nos membres, les relations avec les autres organisations 
représentatives des français d’Algérie, les rencontres avec les services de l’Etat et les hommes 
politiques, la tenue du colloque du 14 mars. Nous avons également abordé les actions juridiques de 
fond relatives aux indemnisations restant à obtenir, les mesures d’économie à prendre pour maintenir 
les marges de manœuvre de votre association dans cette phase de contraction générale. 

Le conseil du 11 juin est revenu sur le contenu du colloque à caractère mémoriel et historique qui s’est 
tenu le 14 mars 2013 à l’Assemblée Nationale, Malgré la qualité du contenu et la fréquentation qui a 
dépassé la centaine de personnes présentes, la diffusion et l’intérêt manifestés post manifestation 
restent restreints. 

Nous maintenons néanmoins cet axe de communication qui s’inscrit dans une stratégie plus large de 
réhabilitation de l’histoire française en Algérie. Par ricochet, ces colloques développent notre notoriété 
et notre représentativité, qui peuvent à la fois contribuer au regroupement avec d’autres associations 
et renforcer notre rôle dans le débat relatif aux compléments d’indemnisation restant à obtenir. 

L’un des autres enjeux est celui de notre présence dans les échanges de tous ordres ayant lieu entre 
les deux rives de la Méditerranée. L’accumulation de données et de comportements que représente 
les français d’Algérie nous met, à minima, sur un pied d’égalité avec d’autres populations qui 
revendiquent le rôle d’interface dans le co-développement franco-africain ou nord africain.  

Le conseil du 3 octobre a été essentiellement consacré à l’accueil de Gilles DUPIN, Président du 
groupe MONCEAU et Guy CLAISSE, dirigeant d’un cabinet conseil en droit public, qui va structurer 
notre réflexion et notre action juridique en direction du complément d’indemnisation à obtenir.  

Nous avons également défini les actions adaptées, à la mesure de nos moyens, pour contrecarrer les 
visées gouvernementales d’effacement progressif des structures institutionnelles de prise en compte 
des français d’outremer.  

Enfin, notre administrateur Frédéric GRASSET, qui a été depuis été réélu à la tête de la Fondation de 
la Mémoire de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, nous a fait connaître les 
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lignes force du positionnement intellectuel auquel est parvenue cette institution, à la suite de débats 
internes élaborés. Pour l’essentiel, il semblerait que les enjeux liés aux liens à tisser avec les 
populations de la rive sud de la Méditerranée, compte tenu de son dynamisme démographique, 
contribuent à l’effacement progressif, voire au remplacement des mémoires liées à la présence 
française.  

•  Approbation du rapport d’activité 

L’assemblée générale a approuvé le rapport d’activité à l’unanimité. 

• Rapport financier 

Compte tenu des restrictions de soutiens financiers et de la perte d’adhérents, votre conseil s’attache 
à mettre en place plus de rigueur dans la gestion de nos ressources.  

Nous sommes ainsi amenés à renégocier certaines charges (loyer, assurances) et à restreindre nos 
coûts de personnel, de déplacement et de représentation.  

La trésorerie reste néanmoins positive, mais notre marge de manœuvre ne nous met pas en situation 
d’engager des opérations d’envergure.  

Comme cela a été annoncé au cours de l’Assemblée générale, nous allons demander à pouvoir 
bénéficier des mécanismes fiscaux liés au mécénat, comme le font déjà plusieurs associations de 
français d’Algérie.  

• Approbation des comptes 

L’assemblée générale a approuvé les comptes présentés à l’unanimité. 

• Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration 

 

Les mandats de BOUALEM Emmanuelle, BOUZEREAU Norbert, CARREGA François, CROS DE 
COUFFLE Christiane, GRASSET Frédéric, GRATTIER Michel, JOURDAN Jean LOUIS ety 
MARCADAL Monique venant à échéance cette année ont été renouvelés pour une durée de 3 ans 

Le Président lève la séance, plus aucune question n’étant à l’ordre du jour. 
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De auche à droite – Jean Pierre Seroin – Jean Félix Vallat – Monique Chavrondier – Colette 
Ducos Ader – Frédéric Pons 

 

De G à D : Roger Gassie – Frédéric Tavera – Michel Grattier 
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De G à D : Frédéric Tavera (Secrétaire Général) – Jean Félix Vallat (Président) – Michel Grattier 
(Trésorier) – Monique Chavrondier (Secrétaire générale adjointe) 

 

Jean Félix Vallat 
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Monique Chavrondier 

 

Frédéric Tavera 
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Colette Ducos Ader (Vice présidente) 


