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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 JANVIER  2017 

A NIMES 

 

 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE A 10 H 00 

 

Cette Assemblée Générale Ordinaire se déroule  à Nîmes. Le Président, Jean Jacques LION, 

remercie l’assistance pour sa présence et particulièrement Michel PEREZ, Président de 

l’association « Les Amis de Notre Dame de SANTA CRUZ » de nous accueillir dans ce 

sanctuaire.  
 

Le président précise que, le quorum n’étant pas atteint l’Assemblée Générale, après une 

interruption de séance se poursuit, comme prévu par nos statuts, en ASSEMBLEE 

GENERALE EXTRAORDINAIRE. Cette décision est acceptée à l’unanimité. 

 

La séance est levée et reprend à 10 H 30. 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

 

Cette année, comme prévu par nos statuts, le Conseil d’Administration est à renouveler après 

un mandat de 3 ans. 

 

Précision sur le déroulement de cette AG : 

 

 . Rapport Moral 

 . Rapport des activités 2016 

 . Rapport financier 

 . Renouvellement du Conseil d’administration. 

 . Divers Points 

 . Questions diverses 

 

RAPPORT MORAL 

 

Jean Jacques LION rappelle la charge qui lui a été confiée en 2014 lorsqu’il a accepté la 

présidence du CSCO. Il n’est pas certain d’avoir en tous points été à la hauteur et pense que 

ce qu’il a réussi n’a pu être rendu possible que grâce à l’aide de l’équipe qui l’a entouré, 

poussé, conseillé, fait profiter de son expérience et de sa mémoire, de son carnet d’adresse et 

surtout de son amitié. 

 

Le premier objectif  a été d’assurer une continuité sans briser l’antériorité et en essayant de 

comprendre les motivations et le vécu de l’équipe sortante qui n’a jamais démérité depuis 10 

ans. 
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Il poursuit en précisant qu’il n’y a pas que les administrateurs, que les délégués, il y a chacun 

des adhérents, des Oraniens qui par leurs mots d’encouragement leur soutien moral ou 

financier nous ont permis d’avancer. 

 

Durant ces années, des liens étroits se sont tissés avec différentes associations représentatives 

de villes et villages de l’Oranie et bien sur avec l’AOBR et son équipe dirigeante qui en plus 

nous héberge à Marseille et nous permet de partager des locaux communs à titre gracieux. 

 

Le président ne manque pas de remercier les membres du Conseil d’Administration, Roger 

GONZALEZ pour son implication dans la rédaction du DEVOIR DE MEMOIRE, Gérard 

JOUVE qui assure le relationnel avec le Ministère des Affaires Etrangères et les chambres 

législatives sur PARIS, les délégués régionaux qui assurent la communication de par leurs 

contacts avec la Presse et les associations locales ce qui  nous a permis, grâce aux panneaux 

réalisés par Nadège DIAZ et Nicole BOTELLA,  d’exposer nos travaux et l’état de nos 

cimetières. Il rappelle la création et la mise à jour continuelle du site par Jean Paul GRAU. 

 

Jean Jacques LION rappelle toutes les missions en ALGERIE, les rencontres avec des  élus et  

administrateurs locaux, avec le maire d’Oran, l’évêque, le consul et son adjointe. 

 

Il ne manque pas de souligner que le CSCO est au service des familles pour tenter de rendre 

leur dignité aux sépultures de nos anciens que cela soit sur le mode individuel d’un tombeau 

ou collectif d’un cimetière ; nous nous y sommes attachés et avons créé un service 

d’assistance aux familles. A cet effet, il précise le suivi et la représentation sur place de Louis 

de SANTA BARBARA plusieurs mois dans l’année aidé dans cette tache par HAMIDOU et 

KADER. 

 

Le président sortant est fier du bilan accompli depuis sa prise de fonction sur le plan 

associatif, humain, structurel et financier sans jamais renier notre indépendance politique en 

maintenant notre devise « le CSCO n’est ni à vendre ni à acheter ».  

 

Il remercie toute l’équipe des Administrateurs avec qui il a travaillé avec fierté en poursuivant 

l’action entreprise par la prochaine mandature qui sera élue au cours de cette Assemblée 

Générale. 

 

   

LE RAPPORT MORAL A ETE ADOPTE A L’UNANIMITE 

DES PRESENTS ET REPRESENTES 
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RAPPORT ACTIVITES 2016 

 

Nicole STEIBEL, Secrétaire Générale, fait le point des activités de l’année écoulée. 

 

Comme les années précédentes, nous avons essayé d’intervenir  dans les régions. Gérard 

JOUVE, membre du CA sur PARIS, a beaucoup œuvré auprès de la communauté 

israélite d’Oran et de certains élus nationaux. 

 

Le CSCO était représenté à l’Ascension au sanctuaire de SANTA CRUZ ainsi que lors de la 

manifestation à Nice « AU SOLEIL DES 2 RIVES » par Nadège DIAZ et Nicole BOTELLA. 

 

En octobre, Jean Pierre VICENTE, aidé de Nicole et Nadège, a organisé à PORT VENDRES 

en partenariat avec l’association « LA MER A BOIRE » une exposition sur les cimetières 

d’Oranie. 

 

Point important, la mission en Oranie en Octobre à laquelle participaient JJ LION, Nadège 

DIAZ, Nicole BOTELLA accompagnés de L de SANTA BARBARA qui tout au long de 

l’année ne ménage ni son temps ni ses efforts en étant le lien essentiel entre les autorités 

algériennes et le CSCO, aidé par nos délégués algériens Hamidou SOUALA et Kader 

OUARAD ainsi que par des délégués situés dans certaines villes du département. 

 

Durant cette mission plusieurs cimetières d’Oranie ont été visités et des rencontres ont eu lieu 

avec les maires d’Oran, de Rio Salado. Rencontre également avec   M. LALAOUI, Directeur 

des Pompes Funèbres d’Oran pour faire avancer les travaux en cours au cimetière de 

TAMASOUHET. 

 

Entretien particulier également à l’évêché d’Oran avec Monseigneur Jean Paul VESCO 

concernant la réhabilitation de NOTRE DAME DE SANTA CRUZ et le voyage programmé 

en septembre 2017. 

 

Aux dates marquantes de notre histoire, des gerbes ont été déposées aussi bien en France qu’à 

Oran à la mémoire de nos défunts restés en terre d’Oranie et des victimes du terrorisme.  

 

Tout au long de l’année le DEVOIR DE MEMOIRE dont la rédaction est confiée à Roger 

GONZALEZ informe des actions menées par le CSCO. Possibilité également de consulter le 

site tenu et mis à jour par Jean Paul GRAU. 

 

Par ailleurs, le CSCO est l’interlocuteur privilégié auprès de POMPES FUNEBRES d’ORAN 

pour l’établissement de devis dans le cadre de réhabilitations de tombes demandées par les 

adhérents. Nos délégués sur place, avant règlement, s’assurent que les travaux sont conformes 

aux devis acceptés par les familles. 

 

 

LE RAPPORT D’ACTIVITES A ETE ADOPTE A L’UNANIMITE 

DES PRESENTS ET REPRESENTES 
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BILAN FINANCIER 

 

Francis GIRON, trésorier de l’association,  nous indique avant de nous détailler le rapport 

financier arrêté au 31 décembre 2016,  que la vérification des comptes est confiée au cabinet 

AUDIT et CONTROLE situé  DRAGUIGNAN. 

 

Un point précis nous est donné sur les différents postes de la comptabilité. 

 

Francis GIRON précise qu’il y a eu une augmentation conséquente des frais de téléphone du 

fait des communications passées et des mails transmis depuis l’Algérie par Jean Jacques et 

des mails transmis. A l’avenir prendre sur place un téléphone prépayé et une boite mail. M. 

MOLINA, adhérent, souhaiterait que ces frais soient pris en charge par le CSCO et non à la 

charge de Jean Jacques LION, comme ce dernier l’avait proposé. 

 

Augmentation également des frais de missions payés aux délégués algériens qui s’explique 

par un remboursement sur 2 ans. 

 

Il souligne une nette augmentation des cotisations et des dons. 

 

Le trésorier remercie la présidente de l’AOBR, Jocelyne QUESSADA et les membres de son 

conseil d’administration pour l’accueil du CSCO à titre gracieux dans son nouveau local situé 

à Marseille. 

 

Lecture est faite par Nicole STEIBEL du rapport du commissaire aux comptes. Il en ressort 

que les comptes annuels sont, comme les années précédentes, au regard des règles et principes 

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 

opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 

l’association à la fin de l’exercice 2016. 

 

Ce document est mis à la disposition de l’assistance pour consultation. 

 

Remerciements de Jean Jacques LION à Francis GIRON pour sa gestion comptable de 2014 à 

2017. 

 

BILAN PREVISIONNEL 

 

Francis GIRON nous détaille le budget prévisionnel qu’il a établi et qui peut être différent de 

celui qui sera réalisé fin 2017. 

 

Des subventions ont été demandées au CONSEIL GENERAL 13, au CONSEIL REGIONAL 

PACA. Nous attendons leur décision.  

 

 

LE RAPPORT FINANCIER A ETE ADOPTE A L’UNANIMITE 

DES PRESENTS ET REPRESENTES 
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RENOUVELLEMENT MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire présidée par  Pierre CASTEX se poursuit par le 

renouvèlement des membres du CONSEIL D’ADMINITRATION. 

 

Lecture est faite de tous les membres désirant maintenir leur candidature. Trois membres ne 

souhaitent pas renouveler leur mandat, Martine CAMPELLO, Maguy GONZALEZ et Gérard 

GARCIA : 

 

Liste des candidats  approuvée à l’unanimité. 

 

Constitution du bureau approuvée à l’unanimité, présidence confiée à JJ LION. 

 

Jean Jacques demande la création d’un 5
ème

 poste de vice-président. Ce poste est confié à 

Gérard JOUVE pour son implication sur PARIS auprès de différentes autorités. 

Remerciements de Gérard pour cette marque de confiance. 

  

Les statuts seront modifiés en conséquence avant dépôt en préfecture. 

 

 

Arrivée d’une journaliste du MIDI LIBRE pour interview de Jean Jacques. 

 

 

RELATIONS MINISTERIELLES 

 

SENATEUR OLIVIER CADIC 

 

Compte rendu de Gérard JOUVE après son rendez vous avec le sénateur Olivier CADIC au 

cours duquel un point précis a été fait sur la mission du CSCO dans les différents cimetières 

d’Oranie et particulièrement sur le cimetière de SAIDA après les profanations. 

 

Le sénateur O. CADIC adhère et soutien notre cause et se propose de contacter l’ambassadeur 

d’Alger et le consul à Oran qui s’est rendu en Novembre à SAIDA pour constater les 

profanations. Il souhaiterait, de son côté, participer au voyage prévu en 2017 sur ORAN. Il 

précise qu’il souhaiterait que la génération suivant puisse s’intéresser aux cimetières par 

INTERNET ou autres moyens de communication ce qui, le reconnait-il, n’est pas facile à 

mettre en place. 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

 

Le 13 Novembre rendez vous avec M. RIQUIER et Mme BACQUET. 

 

SUJETS EVOQUES  

 

Regroupement des cimetières : 

 

Le PLAN CHIRAC avait prévu le regroupement de certains  cimetières du fait de leur 

isolement de manière à les sauvegarder. Le regroupement de tous les cimetières inventoriés 

est terminé et aucun fond supplémentaire ne sera débloqué. Le CSCO a donc demandé s’il 

était possible de prolonger cette opération. Il  est prêt à fournir une liste de cimetières dans un 

état déplorable qui devraient être regroupés. Une réunion est prévue dans le courant 2017 dans 

le but d’envisager la faisabilité d’un plan du  type CHIRAC 3. 

 

Autre point soulevé lors de cet entretien, le regroupement de certains cimetières juifs qui est 

ni  accepté par le consistoire national, ni par la communauté israélite, ni par Israël. 

 

 

ACTIONS EN COURS SUR LES CIMETIERES 

 

RIO SALADO 

 

Le CSCO n’est pas d’accord sur le devis transmis par l’architecte. Une rencontre est prévue 

en Février. Dès validation de la préfecture de cette commune des travaux budgétés, la 

construction du mur commencera. 

 

SIDI BEL ABBES 

 

Le mur de séparation doit être rehaussé suite aux travaux du tramway.  Il est prévu de revoir 

la municipalité pour essayer d’éradiquer la végétation. 

 

SAIDA 

 

Lors de la mission d’Octobre Nadège et Nicole ont constaté une profanation du caveau de 

regroupement, reliquaires saccagés, ossements éparpillés. Le CSCO demande d’agir au plus 

vite pour rendre la dignité à nos défunts en faisant bétonner le caveau des regroupements, 

après avoir remis en état les reliquaires, l’entrée, sceller une plaque indiquant les noms des 

cimetières regroupés. Prévoir restauration du mur d’enceinte pour éviter les actes de 

vandalisme. 

 

 

PRESENTATION DU SITE PAR JEAN PAUL GRAU 

 

Evolution constante des adhérents.  

 

313 NEWLETERS transmises à nos adhérents. 
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La fréquentation du site se maintient à un bon niveau. L’impact national est intéressant mais 

notre référencement sur les moteurs de recherche tel que « GOOGLE » est médiocre. 

 

17 700 visites depuis la création en AOUT 2013 dont 5 950 pour 2016 ce qui représente 16 

visites/jour.  

 

La page FACEBOOK enregistre un nombre de visiteurs grandissant en fonction des 

publications. Il a été noté 627 accès pour la seule publication du rapport sur la mission en 

Oranie d’octobre 2016. 

 

Nous observons une activité croissante de téléphones portables pour accéder au site. 

Actuellement cela représente 20 % de l’activité. 

 

L’objectif pour 2017 serait l’affichage de vidéos à la place d’écrits directement sur le site, 

sans passer par YOUTUBE, la mise en œuvre d’outils spécifiques pour réduire le poids des 

photos sans altérer la qualité des images. 

 

 

DEVOIR DE MEMOIRE 

 

La rédaction de ce document trimestriel est confiée à Roger GONZALEZ. Outre les articles 

sur les différents évènements qui se sont déroulés durant le trimestre, il serait souhaitable  

qu’il y ait un article de fond. Jean Jacques LION et les membres du CA chargés de la 

Communication vont y réfléchir.  

 

 

 

VOYAGE EN ORANIE 

 

Ce voyage, organisé en collaboration CSCO/AOBR, est prévu pour le mois de SEPTEMBRE 

2017 dans le cadre d’un pèlerinage à ND DE SANTA CRUZ suite à sa réhabilitation. 

 

Pour l’instant il n’y a que des préinscriptions. Le cout définitif n’est pas totalement défini. Il 

devrait se situer entre 850 et 900 €. 

 

3 aéroports de départ : PARIS (Gérard JOUVE) 

    TOULOUSE (Alain CRACH) 

     MARSEILLE (Jocelyne QUESSADA et Nicole STEIBEL) 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Le cimetière de LAMORICIERE a été regroupé sur TLEMCEN. Réponse donnée à               

M. PASTOR qui de son côté nous précise que l’église de LAMORICIERE est devenue une 

salle de conférence.  

 

Pourrait-on mettre le nom des défunts sur les caveaux de regroupements. Cette question doit 

être vue avec les autorités locales. 

 

Jean Paul GRAU précise que certains accès du site sont réservés aux seuls adhérents avec un 

mot de passe qui leur est propre. 

 

Antoine CANDELA souhaiterait que l’on puisse faire au SANCTUAIRE DE SANTA CRUZ 

à NIMES un endroit où serait déposée de la terre d’Algérie provenant de différents cimetières. 

Jean Jacques s’en occupera lors d’un prochain voyage en ORANIE. 

 

 

 

La séance est levée à 13 H 30. 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole STEIBEL 

Secrétaire Générale 


