
 
Assemblée Générale du 8/10/2022 

tenue à 14 heures au Carré Rondelet 
 
1°) RAPPORT D’ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2021 A CE JOUR 
 

- 25/09/2021 : Assemblée Générale suivie d’une rencontre sur les juifs de Tunisie (Janine Gdalia , Jacques 
Seror et Philip Dan Pariente) – Carré Rondelet 

 
- 4/10/2021 : rencontre avec Charles ENDRLIN (plus de 80 participants) -Maison de la Démocratie 

 
- 15-23/10/2021 : festival CINEMED – billets à tarifs réduits pour les adhérents 

 
- 7-9/11/2021 : 2° Salon du livre des mondes juifs avec l’association SEPHARIM -salle Pétrarque – 500 

entrées- participation active de notre équipe. 
 

- 26-28/11/2021 : théâtre : une bouteille à la mer de Gaza – sortie AMJHL et participation de 25 élèves de la 
cité scolaire Françoise Combes - Carré Rondelet 

 
- 17/12/21 : théâtre : Jours tranquilles à Jérusalem- Théâtre Jean Vilar 

 
- 7-9/01/22 : théâtre : Anna et moi – Carré Rondelet 

 
- 22/01/22 projection du film Yiddish avec Serge LALOU, producteur – cinéma Diagonal- plus de 80 

participants. 
 

- 19/02/22 : rencontre avec Jérôme SEGAL pour son livre : juif et athée – Carré Rondelet 
 

- 2/04/22 : Zemmour et nous : rencontre avec Judith COHEN-SOLAL et Jonathan HAYOUN – maison de la 
Démocratie. 40 participants. 

 
- 16/04/22 : Soirée autour de Pessah – restaurant Parguel - 50 participants 

 
- 21/04/22 documentaire : la vengeance de Poutine : projection-débat– chez André MOUTOT  

 
- 21/05/22 : rencontre avec Danièle LAUFER pour son livre Venir après- Carré Rondelet 

 
- 9/06/22 – projection du film Mizrahim, les oubliés de la terre promise avec : Michale BOGANIM, réalisatrice 

-Diagonal -50 participants 
 

- 19/06/22 : Journée champêtre des contes et musique juifs avec Muriel BLOCH – Mas Chambon à Lunel -100 
participants - avec CJLM et Amitiés judéo-chrétiennes 

 
- 26/06/2022 : Journée de Jérusalem organisée par le CCJ : tenue du stand -Parc de Grammont 

 
- 11/09/22 : Antigone des associations : tenue du stand (une dizaine d’inscriptions sur notre liste de diffusion) 

 
- 2/10/2022 : projection du film :  Les mots qui restent avec Nurith AVIV, réalisatrice- cinéma Diagonal. Plus 

de 100 participants. 
 

• Le nouveau site internet est activé depuis janvier 2022.  Il donne pleinement satisfaction. 
• La lettre d’information mensuelle et les bulletins intermédiaires partent directement du site à la liste de 

diffusion (450 inscrits). L’adhésion est possible directement sur le site.  
• Le rapport est voté à l’unanimité 

 
 



 
2° RAPPORT FINANCIER Exercice 2021 
 

• Ce document est disponible à la demande des adhérents 
• Voté à l’unanimité 
• Cotisations pour 2023 inchangées : 38€ individuelle, 50€ pour un couple, 23€ pour les non imposables. 

 
3° PROJETS 2022/2023 
 

• Prévision de manifestations, visites et voyages :  
 

- 19/10/2022 : Histoire de l’antisémitisme : projection et débat avec Judith COHEN-SOLAL et Jonathan 
HAYOUN (avec l’Institut Maimonide) 

 
- 22-29/10/2022 : CINEMED - billets à tarifs réduits pour les adhérents 

 
- 19-20/11/2022 : 3° Salon du livre des mondes juifs -Salle des Rencontres à la Mairie- du samedi 16 heures au 

Dimanche 18h30. Appel à la mobilisation 
 

- Soirée autour de PESSAH : 6/04/2023 Restaurant Parguel. 
 

- Journée des contes et musique juifs : 18 ou 25 juin ou 2 juillet au Mas Chambon à Lunel. 
 

- Prévoir la visite du camp des Milles à Aix en Provence 
 

- Envisager l’organisation d’un voyage à Venise : visite du ghetto et rencontre avec les organisations juives. 
 

• Rencontres et débat : 
 

- Yves JEULAND pour son documentaire : MENDES, un juif et la France -Zadig films- projection envisagée 
au  CCJ ou au Diagonal. 

 
- André COHEN AKNIN : pour son livre un lit dans l’océan –à voir avec Coup de Soleil – 1° quinzaine 

décembre ? 
 

- Jean NARBONI : pour son livre La grande Illusion de Céline -Capricci. Proposition : projection de la grande 
illusion + la 1°scene de Monsieur KLEIN -voir Diagonal ou Nestor Burma. 

 
• Théâtre (au Carré Rondelet) 

 
- Le journal d’Anne Franck : 25-26-27/11/2022 
- Jean Zay : 5-8/01/2023 (prise en charge du voyage du comédien par l’AMJHL) 

 
En collaboration avec des établissements scolaires et avec la LICRA. 
Rappel : tarif à 12€ pour l’AMJHL pour toutes les pièces ; prise en charge de 2€ par personne par l’Association. 
 

• Autres activités : 
 

- Présence ou participation lors des manifestions autour du 40° anniversaire du jumelage avec Tibériade 
(collectif des associations juives) : rencontres, voyage à Tibériade… 

 
- Le nageur d’Auschwitz, Alfred Nakache : livre et autres manifestations - CRIF-LR 

 
- D’autres projets pourront apparaitre en cours d’année. 

 
 4° ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
 Nous enregistrons une nouvelle candidature : Charlotte SLOVAK. 
Le nouveau Conseil d’Administration élu à l’unanimité pour 3 ans comprend les membres suivants, par ordre 
alphabétique : 



Francine ARNAL,  
Dominique BOUETTE,  
Valérie BOUSQUET,  
Corinne-Deborah DAUBIGNY,  
Youssef HOURIZADEH,  
Hélène KAPLANSKI,  
André MOUTOT,  
Saïd SAYAGH,  
Jacques SEROR,  
Charlotte SLOVAK,  
Armand WIZENBERG 
 
Jusqu’à nouvel ordre le bureau reste inchangé :  
 
Président : André MOUTOT ;  
Vice-présidente : Corinne-Deborah DAUBIGNY,  
Trésorier : Jacques SEROR,  
Secrétaire : Hélène KAPLANSKI. 
 
Il convient de penser au renouvellement de l’équipe actuelle et notamment du président et du trésorier. Appel aux 
bonnes volontés. 
 
La séance se poursuit avec l’exposé de Corinne sur les juifs de Pologne. 
 
Montpellier le 10/10/2022 
 
Le président 
André MOUTOT  


