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Bonsoir, 

Je vous remercie d’être présents ce soir dans une version améliorée comparée à l’année dernière 
puisque nous allions le présentiel au zoom, signe d’un mieux de la crise sanitaire dans notre pays.  Ce 
rapport moral balaiera notre vie communautaire du 1er Janvier à ce jour .Comme je vous l’ai dit l’an 
passé, cette crise  nous a  appris à vivre avec quelque chose de nouveau que nous ne connaissions 
pas :la COVID-19 paralysant  des pays entiers ,demandant aux gens de vivre une nouvelle ère en 
accélérant l’inévitable la mise en isolement, le  télétravail, l’utilisation du  zoom, de cours en 
webinaire ,de contacts en groupe WhatsApp mais nous ,  Communauté juive de Boulogne, nous 
n’avons  jamais  perdu  le kesher ,le lien, sous l’égide religieuse de notre Rabbin, Mr Didier KASSABI , 
l’impulsion active du Conseil d’administration , son président ,Robert EJNES avec l’aide sans faille du 
comité scientifique mais surtout VOUS  tous qui avez su respecter les protocoles imposés nous 
permettant de passer cette crise en limitant les dégâts. 

Je voudrais dédier ce rapport moral à toutes les Familles ayant été touchées par la pandémie et par 
le deuil mais surtout à 2 femmes : Cécile Simha bat Esther Meskel ז״ל & Mme Rahel bat Julia Cohen-
Sabban ז״ל la maman de notre amie et secrétaire Muriel, 2 femmes qui furent amies mais surtout 
très investies pour notre Communauté. 

Nous pouvons noter la présence ce soir de  

    - Mme Chantal DEHE, Vice-présidente d’honneur de notre Communauté 

     - Mr Marc SOUSSAN, Président du Centre Communautaire 

Alors sans plus attendre, permettez-moi de retracer au cours de cette Assemblée Générale les 
moments forts de notre vie communautaire de décembre 2020 jusqu’à ce jour. 

1. Le Conseil d’Administration. 

• Président :  Mr Robert EJNES. 

• Vice-présidents :                             Dr Laurent COHEN-SALMON 
                                                                          Mr Michel Meyer MAHFODA 

• Trésorier :                                         Mr Philippe SAMAMA  

• Trésorier adjoint :  Mr Michael BLUM 

• Secrétaire Générale :  Mme Séverine SEBAGH 

• Membres :                                        Dr Jean Marc ELHAIK 
  Mme Violeta FOLBAUM 
  Dr Michel TOLEDANO 
  Mr David BENSIMON  
  Mr Eliezer BENZIMRA 
  Mr Serge BUNAN  
  Mr Bruno MAJOR 

                                                       Dr Yael LAZIMY 
                                                                           Dr Franck BELLHASSEN 
 
  
Le Rabbin Didier KASSABI est Membre de droit du Conseil d'administration. 

Est aussi invité à nos réunions du Conseil d’Administration Mr Michel BOUSSIDAN  
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2. Les offices. 

C’est ce qui est pour moi, le plus facile, je pense, à présenter. 

• Offices Synagogue  

La synagogue a réuni un nombre de personnes sous effet de jauge en raison des consignes 
gouvernementales. 

M. Didier KASSABI occupe le poste de Rabbin. 

M. David Marciano occupe le poste de Ministre Officiant. 

La Communauté offre les Kiddouchim chaque Chabbat précédent Roch Hodech. Chabbat mevakhim. 

L’office régulier du Chabbat matin dans l’Espace Communautaire fonctionne également très bien.   

L’office pour les petits a été mis à l’arrêt et reprendra en septembre  

Cet office réunit des enfants âgés de 5 à 11 ans avec 30 minutes de prières qui retentissent jusque 
dans la grande Synagogue, 15 minutes de questions réponses avec les enfants sur la Paracha et 15 
minutes de jeux. 

• L’OJBB - Office des jeunes de Boulogne-Billancourt 

Cet office rassemble des jeunes post bar / bat –mitsvah.  

Ces derniers sont tenus responsables de : l'organisation de l'office et sa préparation, la téfila, du 
début à la fin de l'office, la lecture de la Thora, de la Haftara et de la préparation du D'var Thora. 

Un grand bravo et merci à Mr. Jean-Marc ELHAIK pour cet investissement sans faille ! 

• Offices quotidiens 

La Synagogue de Boulogne propose un premier office de Cha’harit à 7 heures & un deuxième à 7h45 
dans la soucca réaménagée à l’initiative et sous la conduite de M. Jean-Marc ELHAIK.  

 Cet office est organisé pour que les enfants qui y participent puissent rejoindre l’école au plus tard à 
8h25. 

L’office d’Arvit a lieu chaque soir à 19h45 

• Office-Limoud dans l’Espace Alfred Zemmour 

L'office-limoud débute à 8h30, il vous permet d’étudier quasiment une heure après la Téfilah pour 
finir en même temps que l’office de la Synagogue. 

Nos Sages nous enseignent qu’une heure d’étude le Chabbat c’est comme 1000 heures d’étude en 
semaine (suivant l’enseignement du Ben Ich 'Haï - Rav Yossef 'Haim) 

• ACJBB–Sud. 

L’office ACJBB –Sud répond au besoin clair d’une population de plus en plus nombreuse qui s’y 
retrouve pour des raisons et situations géographiques mais aussi pour son esprit convivial et 
sympathique.   

 

L’ACJBB-Sud a déménagé, depuis le 1er mai, un bail pour un nouveau local en attente du nouveau 
centre a été signé au 27 rue Yves Kermen. Avec comme point d’orgue : aucune rupture d'activité n’a 
été soulignée. 
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Depuis l’année dernière, quelque chose de nouveau car un office a lieu TOUS les jours matin et soir  
 

Depuis la crise sanitaire, l’ACJBB Sud accueille chaque Chabbat environ 80/100 personnes (Vendredi 
soir, Samedi matin et soir en respectant sans faille le protocole sanitaire : 2 offices ont lieu un à 8 
heures et un à 10 heures. 

Le principe est de faire participer un maximum de fidèles à la lecture. 

Les offices sont organisés par Mrs Michel Boussidan, René BITTON,David Bensimon et Laurent Cohen 
Salmon entourés de tous ceux qui sont bénévoles pour organiser les activités autour de cet office.  
Qu'ils en soient tous remerciés. 

Nous tenons à travers ce rapport moral à remercier la Famille Robine, David Bensimon,Salomon 
Israel et Chlomo Botbol toujours disponibles et surtout très investies 

Jusqu’à ce jour, c’est Le rabbin Mouyal qui dispense l’essentiel des cours. 

Depuis la crise COVID les kiddouchims n’ont pas repris.Seules les seoudots chlichits avec des portions 
individuelles sont  préparées par Patrick SEBBAN. 

Un appel à candidature au poste de Rabbin de l’ACJBB Sud est toujours ouvert, le dossier est en 
cours.  

 

L’ACJBB Sud communique avec environ 200 familles par l’intermédiaire de mails et wat’app dont 
voici les différents liens : www.acjbb-sud.org. 

 
Si vous souhaitez recevoir par mail la newsletter de l’office, inscrivez-vous en envoyant un mail 
à officeboulognesud@gmail.com. 
Retrouvez également toutes les informations sur la page Facebook de l’office 
: facebook.com/acjbbsudet sur Twitter : twitter.com/acjbbsud. 

 

3. Les fêtes 

L’année est égrenée par les fêtes ou évènements organisés par la Communauté.  

Commençons par remercier le comité scientifique composé des Drs Michel TOLEDANO, Yaël LAZIMY, 
Jean marc ELHAIK, Franck BELLHASSEN, Laurent COHEN-SALMON, Caroline Gutsmuth, Laurent 
SEBAGH, Mr le Rabbin Didier KASSABI & le président Robert EJNES. 

Le rôle de ce comité scientifique a été d’adapter les mesures sanitaires à notre communauté pendant 
la crise covid. Ils ont fait l’objet de nombreuses réunions permettant d’adapter les meilleures 
mesures à la situation sanitaire et contraintes gouvernementales. 

C’est le comité qui était en charge de réunir les mesures sanitaires maximales pour protéger notre 
communauté tout en lui permettant de maintenir une activité possible, tant pour la synagogue, les 
réceptions mais aussi l’utilisation du mikvé. 

• Tou Bichvat 

 

Chaque année, le Seder de Tou Bishevat est l'occasion d'une grande et belle soirée à la Synagogue de 
Boulogne. Cette année, Tou bichvat s’est déroulé en zoom dans l’esprit un Seder "tous ensemble 
chacun chez soi" conduit par notre Rabbin et accompagné par notre hazan David Marciano. Des 
commandes de corbeilles étaient proposées et livrées. 

http://www.acjbb-sud.org/
mailto:officeboulognesud@gmail.com
http://facebook.com/acjbbsud
http://twitter.com/acjbbsud
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Au cours de ce zoom, nous avons eu le privilège d’avoir la présence du GRF, du GRP et du Grand 
Rabbin Goldman. 
 

• Pourim 

La Communauté juive de Boulogne a organisé plusieurs offices sous l'autorité du Rabbin Didier 
Kassabi , dans les différents espaces de la Synagogue, à ACJBB-Sud et à l'Ecole Maimonide 
permettant à plus de 800 juifs d’écouter la meguila. 

• Yom Hashoa, Yom hazikaron, Yom ha’atsmaout. 

Le  mercredi 14 avril a eu lieu le  Yom Hazikaron laShoah ve-laG'vurah   יום הזיכרון לשואה

 journée instituée comme journée commémorative nationale en Israël dès 1951, ancrée dans ,ולגבורה
une loi adoptée par la Knesset en 1959. 

Comme chaque année, la Communauté juive de Boulogne a marqué cette journée par la récitation 
de Tehilim, de textes, et par la lecture des noms de tous les déportés boulonnais par les jeunes de 
notre Communauté en version zoom, Le Rabbin Didier Kassabi a clôturé la cérémonie par les prières 
à la mémoire des 6 millions de juifs morts dans les camps d'extermination nazi. 

Cette commémoration a pu se faire en zoom suivie d’une conférence de Gil Perez, guide et historien 

sur le thème "retrouvailles avec Israël", suivie d'un D'var Torah du Rabbin Didier Kassabi et par 

l'Office de fête de Yom Haatsmaout avec lecture du Hallel par le Hazan David 
Marciano et sonnerie du Chofar depuis la Synagogue 

• Lag Baomer  

S’est déroulé en direct de la synagogue mais toujours dans l’esprit du chacun chez soi. 

Une vente de bougies à la mémoire des tsadikims et d’un accompagnemlent musoical dirigé par 
notre rabbin et accompagné par notre hazanb David MRCIANO 

• Yom Hatorah 

Dimanche 24 Mai 2020,une grande journée d’étude zoom a été dirigée et coordonnée  par le Rabbin 
Didier Kassabi en présence d’éminents Rabbanims français et israeliens que nous tenons à remercier 
très chaleureusement et sincèrement  Rav Avraham Drai, Rav Ariel Gay, Rav Shauk David Botschko, 
Rav Avner Ibgui, David Lasry et le Rabbin Didier Kassabi . 

• Chavouoth 

Vendredi 29 / Samedi 30 mai 2020 

• A la veille de Chavouoth, le Rabbin Didier Kassabi a ORGANIS2 .UNE SOIREE D4ETUDE  
• AVEC LA PRESENCE  
o du Grand Rabbin de Paris Michel Guggenheim 
o du Rav Yehiel Brandt 
o du Rav Ariel Gay 
o du Rabbin Didier Kassabi 

4. Soutien aux institutions. 

Le soutien aux institutions s’est poursuivi à distance mais la communauté a fait en sorte de ne jamais 
couper le lien. 
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5. Charidy 

Je me devais cette année de rajouter un item « charidy ». 

Une 2éme opération -campagne annuelle- a eu lieu les 20 & 21 janvier permettant de récolter 
1 200 000 EUROS grâce à vous tous. 

1045 donateurs ont répondu présents ; tout ceci sous la houppe de la directrice Charidy France  
Hannah COHEN mais aussi à tous ceux qui ont assuré l'animation de ces deux jours, qui nous ont 
permis de vivre cette opération dans la bonne humeur et la sim'ha, avec une mention très spéciale 
pour Laurent Benouaich, sans qui nous n'aurions pas réussi, 

Merci également à notre Rabbin Didier Kassabi qui, comme l'année dernière a su fédérer réunir et 
motiver touts les forces vives de notre communauté avec ses messages profonds et motivants, et 
remporter le challenge des collecteurs, 

6. Conférences 

Le 8 février 2021, une conférence exceptionnelle s’est tenue en zoom par le GRF Haim Korsia sur son 
livre «  Réinventer les aurores «  Prix de littérature politique Edgar Faure 2020. 

Suite à cette conférence, une séance de dédicaces du livre a eu lieu à la Librairie Périples. 

 

Le 1er Mars 2021, dans le cadre de l'ouverture prochaine du Centre culturel juif de Boulogne-
Billancourt, une conférence exceptionnelle s’est tenue en zoom de Mme Rosine COHEN, 
Professeure d'histoire juive, sur le thème : « Mémoire du futur, l'histoire de la Communauté juive 
de Boulogne. » 

 

Le mercredi 14 avril 2021, une Conférence de Gil Perez, guide et historien s’est tenue sur 
le thème "retrouvailles avec Israël", 

7. Livres et objets offerts à la Communauté. 

La Communauté se doit de renouveler régulièrement ses livres de prières. Si vous désirez offrir des 
livres, vous pouvez faire un don spécifique à ACJBB Livres en précisant si vous voulez offrir des livres 
de prières (Sidourim), des livres de Thora (‘Houmachim), ou des livres de fêtes (Ma’hzorim).  Les 
livres offerts, correspondant aux choix et aux besoins de la Synagogue, seront étiquetés au nom du 
donateur et/ou de la personne dont vous souhaitez rappeler la mémoire. 

Si vous souhaitez offrir des objets de décoration ou d’aménagement de la synagogue à la mémoire 
d’un disparu, merci de vous rapprocher de Mr Meyer MAHFODA ou Mr Philippe SAMAMA. 

8. Talmud Thora.  

Le Talmud Thora assure la transmission de notre tradition ancestrale, c’est une pierre angulaire et 
une priorité de la vie Communautaire. 

Les cours ont lieu chaque Dimanche matin dans la synagogue   sous la direction de Monsieur le 
Rabbin Didier KASSABI. 

Mais aussi une classe de préparation à la Bar-Mitsvah tenue par Mr David Marciano. 
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Félicitons le Dr Jean-Marc ELHAIK qui a mis en place depuis quelques années (plus de 10 ans)  une 
formation à la lecture des haftarot et de la thora pour les jeunes enfants  par des cours de taamim 
qui ont lieu tous les dimanches matins environ 15 et 20 enfants,de toutes origines même achkenazes 
.Quelle fierté pour notre Communauté d’entendre nos enfants . 

 

Toutes les occasions sont bonnes pour responsabiliser chacun et chacune de vous pour promouvoir 
votre talmud torah…faites que les enfants de vos voisins, de vos amis, de vos familles puissent 
devenir des élèves du Rabbin Didier Kassabi à Boulogne. 

9. Office Limoud 

 

L'office-limoud débute à 8h30 dans l’espace Alfred ZEMMOUR, il vous permet d’étudier quasiment 
une heure après la Téfilah pour finir en même temps que l’office de la Synagogue. 

Nos Sages nous enseignent qu’une heure d’étude le Chabbat c’est comme 1000 heures d’étude en 
semaine (suivant l’enseignement du Ben Ich 'Haï - Rav Yossef 'Haim) 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à Mr. le Rabbin Didier KASSABI  

10. Le Beit-Hamidrach 

• Beth Hamidrash du soir 

Les cours ont repris depuis 2 semaines.  

• Cours de Guemara par le Rabbin Didier KASSABI, lundi soir 

Les cours ont repris 

• Cours de Guemara par le Rabbin Didier KASSABI, mercredi soir 

Les cours ont repris 

 

• Cours du Chabbat 

Le cours pour les jeunes post bar & bat mitsvah ont repris après plus d’un an  d’arrêt depuis 1 mois. 

Le cours pour tout public 45 minutes avant minha aussi. 

11. La Jeunesse. 

• Le Bne Akiva.  

Une vraie dynamique s’est mise en place. 

Mehakezet :Shirel SEBAGH   

Madrihim : Ephraim Kassabi,Salomé ASSEDOU,Rephael CHOUAT,Elie BLUM ,Levana KASSABI avec la 
chliha Morane . 

Au nom de la communauté merci pour ce que vous avez apporté aux enfants de la communauté§. 
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Les activités ont repris depuis 1mois ½ tous les chabbat après-midi avant minha. 

Une péoula est organisée avec un mot de torah,des jeux et une seouda chlichit regroupant environ 
40 enfants . 

 

Le bne AKIVA organise une colonie de vacances qui annonce complet avec 60 enfants ….une jolie 
réussite. 

 

Permettez-moi de vous annoncer officiellement les noms qui vont composer la nouvelle équipe du 
bne-akiva  pour l’année 2021-2022 : 

Mehakez : ELIE BLUM 

Madrihim : Levana kassabi,raquel folbaum,shana elharrar,elie teller, 

Nous leur souhaitons bonne chance. 

• Les EEIF 

Le groupe des EEIF Henri Shili reste très actif à Boulogne. Ils se retrouvaient à la Synagogue et 
organisaient également des activités pour les jeunes et pour la Communauté. (Sorties, colonies…) 

• Le BAFA 

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) est un diplôme qui s’adresse aux jeunes de 
plus de 17 ans et qui permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des 
enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs. 

Une session de formation conduisant à la délivrance du BAFA est organisée dernière semaine de juin 

au sein de notre communauté.  

12. Levaker 

Est un groupe fondé par le Dr Yaël Lazimy. C’est un Système organisé et centralisé de visites aux 
personnes âgées qui le souhaiteraient, vivant seules ou loin de leurs familles, chez elles ou en 
Résidence, à Boulogne ou dans les banlieues et arrondissements parisiens voisins.  

Grace à levaker des personnes seules ont pu être visitées avant COVID et pendant COVID. 

Un grand merci à Yaël et à tous ses bénévoles. 

13. Tsedek. 

Tsedek est une division de l’ACJBB qui aide (régulièrement ou occasionnellement) par des opérations 
au cours de l’année un certain nombre de familles de Boulogne ou d’ailleurs sous forme de tsedaka. 

Dans une complète discrétion, avec le plus grand sérieux et selon les règles de la Tsedaka, L’équipe 
responsable de Tsedek sous la direction de Mr Eric CHETRIT, peuvent en votre nom et grâce à votre 
générosité, aider ceux qui sont dans le besoin. 

Parmi les sources de revenus : 2 appels dans la synagogue, les Paniers de Pessah, les Paniers des 
fêtes de Tichri & les dons à titre individuel. 

Les dons peuvent désormais se faire en ligne via https://www.helloasso.com/associations/acjbb-
2/collectes/acjbb-tsedek. Le reçu CERFA vous est délivré immédiatement, téléchargeable et adressé 
par email. 

https://synaboulogne.us12.list-manage.com/track/click?u=f13343cbc4710ddbadcdef23f&id=f3eca2b915&e=93a6765534&ct=t(Synamail_du_19_novembre_2016_Chabbat_Vay11_18_2016)&mc_cid=fa9169077c&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://synaboulogne.us12.list-manage.com/track/click?u=f13343cbc4710ddbadcdef23f&id=f3eca2b915&e=93a6765534&ct=t(Synamail_du_19_novembre_2016_Chabbat_Vay11_18_2016)&mc_cid=fa9169077c&mc_eid=%5bUNIQID%5d
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Nous tenons à remercier à travers de ce PV d’assemblée générale à remercier les membres de la 
Communauté qui répondent régulièrement aux appels de Tsedek ,permettez moi de vous rappelker 
que cette année TSEDEK a accompagné de nombreuses familles à surmonter cette crise. 

 Pour rappel : 

Mr Eric CHETRIT prend en charge la partie administrative, le traitement des demandes, et le contact 
avec les associations nationales de la communauté juive.  

14. Utilisation des Espaces Communautaires. 

Nous proposons toujours la mise à disposition de 3 espaces : 

− *le hall pour les Azguir ou les petits déjeuners après une mise des tefillins. 

− *la souccah 
Et l’Espace Communautaire Alfred Zemmour 

Ils sont très bien exploités dans l’ensemble. 

La mise à disposition des espaces est gérée EXCLUSIVEMENT par Mr Alain CHICHEPORTICHE. 

Je profiterai au passage, au nom du Conseil d’Administration et de la Communauté, de le remercier 
et le féliciter pour son  travail toujours avec le sourire effectué au quotidien. 

Notons aussi le travail d’équipe  de terrain avec notre Rabbin. 

Comme vous pouvez l’entendre toutes les activités ont été interromus en rason de la crise.Aucun 
regroupement à travers kiddouchims ,receptions ne peutavpir lieu depuis le mois de mars . 

 

15. Le Mikvé. 
 
Le mikvé-femmes est ouvert tous les soirs de semaine et les soirs de fête, sur rendez-vous auprès de 
Mme Yaël Kassabi, qui en est la seule & unique référente.                                                              

 Le mikvé-kelim est ouvert tous les jours du dimanche au Vendredi depuis l'heure de la tefila jusqu'à 
midi. 

16. Communication. 

 
Le Synamail hebdomadaire dans une nouvelle version depuis un an, j’espère que vous l’avez 
remarquée ! chaque Chabbat ou fête avec le carnet de famille, les activités de la communauté, et un 
Dvar Thora 

Kesher, paraît 2 fois par an. Il est autofinancé.  

Je tenais au nom de la Commission à remercier 

Mr SMADJA Marcel pour son professionnalisme qui nous permet d’éditer ce kesher            

Mr Bokobza Roger pour ces magnifiques illustrations.    

Mr Robert EJNES & Mme Jeanine ATTIA pour la direction de la publication.                                                                                         

La communauté est également dotée 

− D’un site internet synaboulogne.com 
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− D’une page Facebook ACJBB 

− D’un groupe Facebook ACJBB 

− D’un Blog 

− D’un tweet 

17. La gestion de la Communauté. 

La gestion de la Communauté est tout aussi importante que l’animation. 

Elle concerne la gestion du personnel, les places, les casiers, le déroulement des fêtes et 
manifestations, les gestions de crise… 

Nos réunions du Conseil d’Administration sont régulières « une par mois » en zoom, la dernière a eu 
lieu en présentiel.  

Elles se passent dans l’unité et le Chalom. Elles sont toujours très fréquentées et très efficaces. 

Vous n’êtes pas sans savoir que toute cette crise a été ponctuée de nombreuses réunions en interne 
avec le comité scientifique qui a guidé pas à pas les protocoles sanitaires que vous Communauté avez 
su respecter. 

 

18. Augmentation du nombre de membres de notre communauté. 

Nous avons un fichier de 1800 familles, alors qu’il y a 5 ans, nous comptions environ 1500 familles ; 
La communauté grandit et s’agrandit. 

Nous le devons à l’attrait de la ville, à l’Ecole Maimonide, mais aussi à la bonne image de notre 
Communauté.  

Nous « couvrons » ainsi environ 6 000 Boulonnais juifs, ce qui devrait correspondre à près de la 
moitié de la population juive de la ville.  

19. Solidarité avec Israël. 

 
Notre solidarité est sans faille et nous voyons chaque année de nouveaux jeunes partir en israel pour 
un nouveau projet de vie(yeshiva, séminaire, mehina)…. 

20. Nos partenaires 

• Le Centre Communautaire Israelite de Boulogne-Billancourt (CCIBB) 

Sous la direction de son président Mr Marc Soussan. 

Depuis la crise COVID, la majorité des activités sont à l’arrêt, seules les activités sport en extérieur et 
oulpan sont maintenus. 

Oulpan est le résultat d’un partenariat avec l’OSM. Tout se fait en zoom.  

• Le Beth Habad 

LE Beth Habad reste un des plus proches partenaires de la Communauté.   
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• Pourimland 

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle en France, l’équipe de Pourimland a été contrainte 
de se mettre en stand by, la Communauté est solidaire de cette association et attendons la suite…. 

• Emounah 

Le groupe de femmes Emounah continue et s’efforce de se développer dans un seul et unique but : 
soutenir les femmes et enfants en difficulté en Israël ; 

Sa Présidente très active Mme Yael Kassabi et toute son   équipe (Mmes Shelli Karsenty,  Yaelle 
BLUM, Géraldine Bunan, Isabelle Aviva MAROUANI-PEREZ, Katie Bellalou, Audrey Mouyal , Nathalie 
ZEITOUN, Karin UZZAN) ont adopté un nouveau mode de fonctionnement durant cette période 
COVID . 

Sur les recommandations du GRF de ne pas envoyer de Mishloach Manot,  Emounah a proposé 
l’envoi de cartes virtuelles de Pourim 

Un atelier cuisine chinoise a eu lieu en zoom en mars. 

Mais l’événement le plus marquant que la Communauté attend : la Halla Bake 2021 ? aura-t- elle 
lieu ?  

La communauté juive de Boulogne est partenaire de l’association Emounah . 

• CCJ92 

Le CCJ 92 a fait en sorte de rester connectés avec ses fidèles. 

Plusieurs actions : 

Le 8 février, une conférence exceptionnelle avec le GRF, titre de son dernier livre paru aux Éditions 
Fayard, » réinventer les aurores »  

Le mercredi 3 mars, Monsieur Laurent HOTTIAUX, préfet des Hauts-de-Seine, a convié par 
visioconférence les représentants de la communauté juive des Hauts de Seine à participer à une 
réunion d'échanges, à l'initiative du président du CCJ 92, monsieur Elie KORCHIA. Une très belle 
rencontre zoom qui nous a permis de présenter dignement votre communauté. 

21. Construction du Centre Culturel Juif de Boulogne 

Le grand dossier communautaire …Je laisse le bon soin à notre président et Pascal Hofstein de vous 
présenter l’avancée du dossier. 

Mais je suis fière et heureuse de pouvoir vous annoncer que les travaux ont bien avancé avec une 
ouverture prévue pour les fêtes de tichri. 

22. Conseil d’administration. 

Comme vous avez pu le constater nous avons coopté 6 membres pour venir prêter renfort aux 
membres du bureau. 

Dans les 6 membres cooptés, je tenais ce soir à vous annoncer officiellement  

La nomination de Franck Bellhassen au titre de trésorier et que Philippe serait salarié mi-temps de 
notre synagogue sur un poste avec fiche de poste à l’appui qui est en cours de réalisation. 

La nomination de David Bensimon au titre de secrétaire adjoint. 
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23. Coopération avec les associations communautaires nationales 

Nous entretenons des coopérations sur le plan national avec toutes les institutions juives, 
notamment avec  

L’ACIP, dont Elie Korchia est vice-président et Elisabeth STEINER, membre. 

Le Fonds Social, dont Ariel Goldmann est président. 

Le CRIF dont Robert EJNES est Directeur exécutif. 

L’alliance universelle dont Mme DVORAH SERRAO Boujenah est directrice générale. 

Mais aussi, n’oublions pas le local, le Centre Communautaire, le Beth Loubavitch, le Bne Akiva, Le Bne 
Brit, Emouna, Pourimland, les EEI, le CCJ 92. Et l’école Maimonide. 

24. Les relations avec la mairie. 

Les relations avec la mairie et les autorités civiles sont fortes et excellentes depuis de nombreuses 
années. Elles sont entretenues par notre président, Mr Robert EJNES, avec le Maire, Mr Pierre-
Christophe BAGUET et à ses proches Mr Michel Amar, adjoint au Maire, représentant de la Mairie 
auprès de la Communauté Juive. 

Les représentants de la Communauté ont reçu Mr le Maire pour une visite à visée sécurité, le 
remerciant pour sa coopération et l’argent investi pour la sécurité à hauteur de 174000 euros, sur 
tous les abords de notre synagogue(bacs de fleurs,et barrières balisees) 

Mr le Maire a été reçu par la communauté chabbat 12 juin pour une rencontre avec nos 
coreligionnaires. 

25. Antisémitisme à Boulogne. 

Je vous annonçais lors de la précédente AG la présence de tags antisémites, je suis fière de vous 
annoncer que ce dossier a été complétement pris en charge. 

MAIS SURTOUT QUE LES RELATIONS TANT AVEC la mairie qu’avec la police sont fluides. 

26. Sécurité  SPCJ. 

Pendant chaque office des fêtes et de chabbat, dans tous les lieux de prières aux abords et des 
entrées de la Synagogue. Les bénévoles du SPCJ se succèdent pour permettre à tous de prier en 
toute sécurité. 
 
Pour assurer une sécurité efficace et permettre à tous de prier, il faut beaucoup de volontaires qui 
puissent assurer des périodes de garde entre 30 minutes et 1 heure. Depuis quelques mois, 
l’organisation est meilleure mais nous ne sommes jamais assez… 

 
Nous appelons donc tous ceux qui acceptent de consacrer une partie de leur temps de prière à la 
sécurité, de bien vouloir contacter le SPCJ en remplissant la fiche d'information: 

https://docs.google.com/forms/d/1sUu-wwiYdqHYYh_TRMmgxR8lxUNbF9srM1p_ncRZmDk/edit 
 
Sachez qu’aucune formation spécifique n'est nécessaire pour participer à la sécurité. 

Pour des raisons de sécurité,je ne peux remercier individuellement chaque membre SPCJ, ils se 
reconnaitront. 

https://synaboulogne.us12.list-manage.com/track/click?u=f13343cbc4710ddbadcdef23f&id=e694bd8a01&e=93a6765534&ct=t(Synamail_du_19_novembre_2016_Chabbat_Vay11_18_2016)&mc_cid=fa9169077c&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://synaboulogne.us12.list-manage.com/track/click?u=f13343cbc4710ddbadcdef23f&id=2f89ac9634&e=93a6765534&ct=t(Synamail_du_19_novembre_2016_Chabbat_Vay11_18_2016)&mc_cid=fa9169077c&mc_eid=%5bUNIQID%5d
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27. Visite des Rabbanims 

De nombreux Rabbanims   nous honorent et apportent leurs bénédictions à notre belle 
communauté et à ses membres en zoom depuis la crise covid. 

Je citerai le GRF,le GRP et Le grand Rabbin Goldmann que nous ne remercierons jamais assez pour sa 
bienveillance à distance. 

28. Les services en place 

La gueniza 2 fois par an (1 en Juillet et une autre avant pessah) ou vous avez pu apporter vos livres 
de prières déchirés, les pages de calendriers contenant des textes de torah ou les pages de journaux 
traitant de sujets de torah, vos tephillin, talith et mézouzot inutilisables 

Koupat Hair organise régulièrement dans l’année des collectes de vêtements. 

Le mode de règlement via PAYPAL ou carte bancaire que je vous avais annoncé il y a 4 ans 
maintenant qui fonctionne bien. 

Nous avons aussi un système de paiement par internet sur HELLOASSO, n’hésitez pas à l’utiliser ce 
qui éviterait les retards de paiement et relances qui ne sont guère agréables à effectuer. 

29.  Alyah des Familles 

Nous souhaitons bonne chance aux Familles Altit(présence,sa bienveillance ….)  et rémy levy.(cours….) 

30. Conclusion 

Je ne peux bien sur oublier les grands moments forts de cette année aussi bien en joies qu’en 
peines… 

Ainsi au nom de la Commission Administrative, nous adressons, 

Tous nos vœux de Mazal tov à tous les Bébés de la Communauté nés cette année. 

Tous nos vœux de Mazal tov à toutes les jeunes filles Bat–Mitzva, et à toutes les bar-mitsvah de 
l’année. 

Tous nos vœux de Mazal tov aux mariés de l’année. 

Tous nos vœux de réussite aux jeunes étudiants qui ont passé leurs examens. 

Tous nos vœux de protection à nos enfants soldats en Israël. 

Réfoua chelema à toutes les personnes malades de la Communauté. 

Et tous nos vœux de consolation à toutes les Familles endeuillées. 

 

Sachez que tous ces hommes et femmes autour de cette table œuvrent TOUS sans exception au 
quotidien et à leur façon –totalement bénévoles -pour Vous servir et pour faire régner le Chalom. 

Je n’ai peut-être pas cité chaque membre de la commission pour leur action alors en guise de 
conclusion je vais tenter à travers ces quelques lignes, à mon humble niveau   de le faire… 

Laurent COHEN-SALMON, Tu portes ce projet, cet office de Boulogne sud depuis maintenant de 
nombreuses années, tu t’impliques à ta façon en mode sous-marin mais toujours avec ton œil 
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bienveillant pour faire rejaillir le nom d’Hachem et ouvrir la porte à tous les juifs de la ville. Encore 
merci pour ton implication. 

 

Michel Meyer MAHFODA,très cher Meyer,  C’est TOUJOURS AVEC un profond respect mais surtout 
d’admiration que je m’adresse à toi pour te remercier de ta bienveillance à l’égard de notre 
Communauté ,des comptes ,du portefeuille et j’en passe. Tu avais décidé de laisser le poste de 
trésorier pour aller visiter tes enfants en Israël ou Amérique avec ta chère épouse Hilda mais avec la 
crise covid, Hachem en a voulu autrement et donc tu es bien là avec nous à tous nos accompagner 
avec ton regard de BON Papa. Tu es un vrai visionnaire de toutes les situations. Ton analyse de 
chaque dossier est une vraie valeur ajoutée à notre Communauté. 

 

Michael BLUM, encore HAZAK pour ton travail efficace et sérieux !  Pour ton soutien indéfectible sur 
l’infrastructure de nos bâtiments et la logistique des travaux. Tu rayonnes lorsque tu présentes les 
dossiers dont tu es en charge. 

Nous te surnommions le « roi des caméras » ; tu as du bien t’ennuyer pendant la crise covid ? 

Les fuites d’eau sont résolues mais surtout le grand point les clefs…tu as porté ce dossier avec brio 

car ojd nous avons les clefs      )Merciii 

 

Violeta FOLBAUM, ce qui te caractérise le mieux, le plus : ta droiture & ta rigueur mais surtout le 
hessed dans la plus grande discrétion. Ta priorité est que personne ne manque de quoi que ce soit 
dans notre Communauté. Le projet du nouveau centre est un projet qui te porte et te caractérise 
dans ta force d’aller toujours au bout sans relâche car tout est possible quand on le veut vraiment. 

Tu es la chef d’orchestre de toutes ces petites mains des hommes et femmes d’entretien et d’aide de 
notre bâtisse. 

Encore merci pour tout. 

 

David BENSIMON, 

Tu es l’homme de la discrétion qui œuvre au quotidien sans faille, tu es l’interface entre Boulogne 
sud et la synagogue. Tu es l’homme de l’ombre des synamails, des affiches, des réseaux sociaux et 
j’en passe ; toujours prêt à trouver une solution de communication. 

 

Jean Marc ELHAIK, 

Tu es un exemple d’accompagnement de nos enfants, tu rayonnes et ojd nous avons le résultat de 
cet enseignement exceptionnel. 

Tu sais donner de l’importance à chacun d’eux, l’avenir c’est eux et toi tu as su leur donner ce qu’ils 
attendaient, une place dans notre communauté au sens large et l’envie d’avoir envie d’apprendre et 
de devenir meilleur encore hazak 

 

Eliezer BENZIMRA,  

Tu allies si bien le Hol et le Kodech. Tu es un beau représentant de cette jeunesse ayant grandi à 
Boulogne, nous sommes fiers de ton parcours et de tes valeurs que tu transmets à travers ton nom et 
ta personne. 
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Tu es l’exemple que nos adolescents veulent suivre, nous avons hâte que tu reprennes le projet vaad 
houbanim  

Encore bravo et merci 

 

Philippe SAMAMA, 

Tu as su tenir le poste de trésorier depuis maintenant 6 années sans faille et sans relâche avec 
comme père Myer Mahfoda mais surtout avec sérieux. 

OJD tu as décidé de démissionner et céder ton poste pour prendre de nouvelles responsabilités au 
sein de la communauté. 

Nous avons appris à travailler ensemble ojd nous te souhaitons bonne chance et surtout merci pour 
ton investissement avec mention à ta chère épouse Lena qui je pense sera heureuse de t’avoir plus 

souvent à ses cotés       

 

Michel TOLEDANO  

Permets-moi de te remercier au nom de la communauté pour ton investissement comme leadership 
au sein du comité scientifique dont le rôle a été déterminant pendant la crise sanitaire. Ta fonction a 
été et reste essentielle ojd dans tous les accompagnements de grandes décisions pour notre 
communauté. Comme le précisent certains autour de cette table avec toi,on finit toujours par etre 
d’accord… 

Encore merci et hazak 

 

Serge BUNAN, un très beau nom chargé d’histoire associé à une belle personne. Merci de siéger 
parmi les sages, dans la continuité du soutien indéfectible de la famille Bunan à l’image de ton papa 
Charly. 

Nous t’encourageons bien sur dans ton projet de CRM qui sera je l’espere le projet 2021-2022. 

Hazak pour ton investissement. 

 

Michel BOUSSIDAN, tu rayonnes dans ton investissement quotidien qui est la synagogue. Cet esprit 
de rayonnement et d’investissement, j’ai pu les qualifier et les quantifier avec le temps mais surtout 
à ton inquiétude quand la date butoir de rendre le local de la rue du point du jour approchait, il te 
fallait trouver un local car impossible de concevoir autrement .et Hachem a écouté tes prières pour 
qu’aujourd’hui les fidèles puissent se retrouver sereinement. 

 

Franck BELLHASSEN, ton sérieux et ton empathie associés à ta personnalité font de toi une vraie 
richesse pour notre conseil tels étaient les mots que je t’avais associés l’an passé…je ne pense pas 
m’être trompée à mon petit niveau car ojd le poste de trésorier t’est confié pour succéder à Meyer et 
Philippe que tu as accepté en y apportant ton sérieux et ton attention. 

Nous te souhaitons bcp de courage et de force qui t’amèneront à la réussite sans aucun doute dans 
ta nouvelle fonction. 

Encore merci  
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Bruno MAJOR, ton héritage familial associé à ta personne te permet de rejoindre avec aisance notre 
Conseil. Ton analyse clairvoyante et ta bienveillance font gagner au Conseil une expertise digne de ce 
nom. Tout est dans la discrétion mais surtout dans l’action et le professionnalisme, tu as su 
t’entourer d’une équipe solide pour assurer notre sécurité et nous permettre à nos fidèles de prier 
sereinement en toute sécurité malgré des conditions climatiques parfois très difficiles. 

 

Yaël LAZIMY, toujours volontaire et prête à l’action. 

Ton rôle au sein du comité scientifique médical a porté ses fruits car tu as su faire appliquer à la 
lettre les protocoles sanitaires que tu as élaborés avec tes collègues nous ayant ainsi permis un 
fonctionnement sans faille de notre structure et en particulier du mikvé. 

 

Je voudrais, terminer au nom de la Commission Administrative et de la Communauté remercier notre 
Président Robert EJNES  

Tu étais sans doute à la place la plus vulnérable pendant toute cette crise sanitaire devant allier 
critiques et, pressions, des fidèles et j’en passe. Les recommandations sanitaires et les protocoles 
associés à la réglementation du quotidien à faire appliquer n’ont pas été les taches les  plus faciles 
mais toi ton seul objectif était la protection des fidèles  de notre communauté. Hazak pour ce travail 
sans faille. 

 

Hazak de porter ta communauté avec comme objectif d’être les pionniers d’actions ou projets et de 
tout faire pour que Boulogne soit un exemple pour les communautés juives de France. 

 

A nous ce soir de remercier ton épouse Geneviève EJNES, qui te laisse œuvrer pour notre 
Communauté de jour comme de nuit. 

Mais n’oublions pas, Nous devons cette réussite communautaire grâce à l’esprit qui règne au sein de 
notre conseil d’administration. Tous ceux qui y travaillent le font Lechem Chamaim et ne portent 
d’intérêt que pour notre Communauté en dehors de toute ambition personnelle. Nous devons cette 
réussite aux anciens qui ont œuvré pour la Communauté avec une pensée particulière pour Mr 
Alfred ZEMMOUR, Mme Alice LEVY et Mr Elie Botbol. 

Je voudrais remercier, au nom du Conseil d’Administration, Mr David MARCIANO, ministre officiant, 
pour son sérieux, sa passion et le plaisir qu’il nous procure au cours de la célébration des offices tant 
en présentiel qu’en zoom. Vous avez su créer et entretenir un beau binôme avec notre Rabbin dans 
la bonne entente et intelligence  

Je voudrais remercier notre secrétaire Muriel pour son travail animé d’une passion sans pareil qu’elle 
produit au quotidien ; mais son avantage par rapport aux autres c’est qu’elle a eu le modèle avec ses 
parents qui eux aussi ont toujours œuvré pour la Communauté juive .Nous avons une pensée émue 
pour elle ce soir car elle a connu une année difficile . 

Je voudrais remercier M. Alain CHICHEPORTICHE pour nous suivre, pour me suivre dans nos belles 
aventures du monde des réceptions avec sérieux, rigueur et sourire. Vos qualités de disponibilité et 
de bonne humeur rayonnent sur votre personne encore HAZAK et MERCI ; les affaires reprennent de 
plus belle…juste un pur plaisir de travailler à vos cotés car vous aussi vous ne comptez pas le temps 
pour faire rayonner notre communauté et votre culture de travail du « yes man » fait de vous 
l’homme de la situation.  

Et le meilleur pour la fin, Je voudrais remercier chaleureusement avec beaucoup de respect, 
d’admiration et d’émotion au nom de la Communauté Mr le Rabbin Didier Kassabi et son épouse 
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Yaël, pour TOUT ce que vous nous apportez au quotidien à chacun d’entre nous, du plus jeune au 
plus âgé !  

Vous avez su montrer durant toute cette crise qu il n’y avait pas de compromis possible et que nous 
pouvions allier et maintenir nos valeurs et notre pratique du judaïsme tout en respectant les lois de 
la république tout en y respectant les règles sanitaires indispensables. Vous avez su allier force et 
conviction pour faire rayonner la vie juive à Boulogne. Nous avons tous conscience de la chance que 
nous avons de vous avoir à nos cotés dans notre quotidien car vous ne ménagez ni vos forces ni votre 
temps. Permettez-moi d’associer à ces remerciements votre épouse Yael et tous vos enfants qui font 
de vous une personne, un RABBIN accompli. 

Je pourrai continuer à vous remercier tous les 2, remercier vos enfants pour tout ce que vous nous 
apportez. 

Beaucoup de personnes travaillent dans l’ombre pour le développement de notre Communauté. J’ai 
beaucoup de personnes en tête mais je ne peux citer tout le monde mais je pense aussi que vous ne 
m’en voudrez pas en ne citant que Madame Nathalie ZEITOUN, Messieurs Éric CHETRIT, Olivier 
ROBINE, Paul KOSKAS, Thierry Hassan, Thierry ADDA. 

 

Je voudrais TOUS vous remercier ce soir, pour votre chaleur, votre générosité et votre esprit de 
Chalom. 

 

Mme Séverine SEBAGH, secrétaire générale. 

 


