Association
« MOISSAC, VILLE DE JUSTES OUBLIEE »
Le 20 février 2018
Café des psaumes

rue des Rosiers Paris

Nombre de présents : 28
Nombre de membres représentés : 21
Le quorum de 49 membres étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer.

Ordre du jour :
Approbation du rapport moral
Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2017
Affectation des résultats
Vote du budget prévisionnel
Renouvellement des dirigeants

La séance débute à 15heures
Est désigné président de séance : Jean-Yves Laneurie
Est désigné secrétaire de séance : Albert Perelman

Rapport moral

présenté par Jean-Claude Simon

Evocation des décès de plusieurs de nos amis « anciens de Moissac » Albert Perelman
évoque tout particulièrement le décès de son grand ami Albert Turk.
Annonce de la nouvelle signalétique installée par la Municipalité de Moissac qui signale la
« Maison des enfants juifs » à l’entrée de la place Shatta et Bouli Simon.
Rappel des évènements de l’année 2017 :
Nombreux articles de presse dans La Dépêche du Midi.
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Rencontre avec une étudiante de Toulouse préparant une thèse sur l’esprit de solidarité de
la population du sud-ouest.
Rencontre avec les élèves dans des établissements scolaires (Valence d’Agen, Moissac).
Contact fructueux avec Mme Voigt, allemande passée à Moissac en 2016 qui a fait une
conférence sur la Maison dans Moissac pendant la guerre lors d’une cérémonie à Auschwitz .
Edith Schwalb Gelbart est venue à Moissac au mois d’aout 2017 avec un de ses fils et sa
belle-fille. Nous les avons reçus au Moulin et lui avons obtenu une interview sur Moissac TV
et une sur la Dépêche du Midi. Elle continue de visiter les écoles, les collèges, les lycées du
Canada et parler de Moissac. La veille de l’assemblée générale elle nous a joint pour nous
prier de vous dire qu’elle pensait bien à tous les « anciens » et donner des nouvelles de son
frère Gaston qui est en très mauvaise santé.
Plusieurs personnes nous ont demandé divers renseignements pour recherches
personnelles, avec l’aide de Marine Sunez et Georges Rajchman nous avons fait le maximum
pour les renseigner.
Grace à notre site une école israélienne nous a contacté. Nous avons mis en contact cette
école et l’école Jeanne d’Arc de Moissac. Leur collaboration a été immédiate.
Nous souhaitons que cette rencontre inter école Moissac/Israël soit fructueuse pour tous.

Nouvelles de Moissac
A Moissac une classe du lycée Mitterrand de Moissac présente pour la deuxième fois le
concours de la résistance.
Une classe de l’école privée Jeanne d’Arc la Sainte Famille présente elle aussi le concours de
la Résistance.

Travaux en cours
La communauté juive et des associations du Luxembourg poursuivent leur travail de
mémoire et nous demande une expo photos et une conférence sur Moissac et la Maison des
enfants de Moissac. Nous travaillons avec eux à cet évènement qui devrait avoir lieu en 2019
L’ouvrage du Professeur Delpal que l’association subventionne en partie devrait bientôt
sortir. Nous y avons participé en fournissant de nombreux documents, nous attendons cette
sortie et vous en informerons.
Une nouvelle plaque « Justes parmi les Nations » (10 Justes au lieu de 6 actuellement) sera
posée et inaugurée à Moissac le 8 mai 2018. A noter que les noms des derniers Justes de
Moissac ont été gravé sur le Mur des Justes au Mémorial de la Shoah à Paris.
Un ami de notre association travaille à l’élaboration de timbres sur Dieulefit, Le Chambonsur-Lignon, Moissac. Cela devrait prendre plusieurs années de démarches.
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Projet et requête
Il est proposé aux participants et au-delà aux « Anciens de Moissac » d’écrire une quinzaine
de lignes (ou plus) pour faire part de ce que leur passage par Moissac a structuré leur vie, et
dire ce qu’ils sont devenus. Ces textes seraient sans conteste d’une grande richesse et
serviraient sans doute dans de futures études historiques sur cette période à Moissac .
Le Rapport moral est approuvé à l'unanimité

Rapport financier

présenté par Denise Simon

Rappel de la subvention de la Région Occitanie
Enumération des frais et présentation des factures.
Affectation du résultat
Le résultat positif sera affecté en fonds destinés aux investissements proposés au budget
prévisionnel
Budget prévisionnel
Début 2018 il sera versé la subvention prévue pour l’ouvrage à venir
La facture de la plaque des Justes a été réglée en janvier 2018.

Le rapport financier, l’affectation des résultats et le budget prévisionnel sont approuvés à
l’unanimité.

Montant de la cotisation

présenté par Denise Simon

Il est proposé de reconduire les tarifs de l’an dernier soit 30€ pour un couple, 20 €par
personne.
Il est rappelé que les dons bénéficient de 60% de déduction et donnent droit à un cerfa.
Le montant de la cotisation est approuvé à la majorité.
Renouvellement des dirigeants et du bureau
A l’unanimité le bureau et les dirigeants sont réélus.
Président : Jean -Claude Simon
Vice- Président : Jean-Yves Laneurie
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Secrétaire : Albert Perelman
Trésotrière : Denise Simon

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15

Le président de séance
JY. Laneurie

Le secrétaire
A. Perelman

Le président de l’association
JC. Simon

Association « Moissac, ville de Justes oubliée »
www//moissac-ville-de-justes-oubliee.org
Siège social : Lagarosse 82190 Brassac
simonjc@numericable.com tel : 06 07 44 56 65
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