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Association Loi de 1905 

Siège social: 
A.C.I.A ,  

3 Avenue Clermont Tonnerre  
93600 Aulnay sous Bois 

                                 
 

 
 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 12 DECEMBRE 2010 
 
 
L’An Deux Mille dix, le 12 Décembre à 20 Heures 30, les membres de l’Association Cultuelle Israélite 
d'Aulnay sous Bois sont réunis au siège social sis au : 3 Avenue Clermont Tonnerre à Aulnay sous Bois à 
la demande de plusieurs fidèles et sous la présidence de Monsieur Meyer SISSO. 
 
Sont présents : 
 
COHEN Raymond 
DESSIAUME Eric 
DESSIAUME Corinne 
MEGUIRA Emile 
MIMOUNI Jacques 
SAMUEL Raphaël 
SAMUEL Robert 
SELLAM Mosché 
SILVERA Freddy 
SISSO Meyer 
SISSO Simon 
ZERBIB Alain 
 
Ordre du jour :  

- Présentation des résultats sur la collecte de la Tsédaka 2010, 
- Redistribution des tâches cumulées par M. Freddy Silvera, 
- Echange sur une bar mitzvah dont les parents ont une kétouba de l’Union libérale, 
- Clôture de la séance. 

 
A 20h30 et en attendant l’arrivée de M. Emile Méguira, la séance est ouverte et  M. Freddy Silvera prend 
la parole pour la présentation de la collecte de la Tsédaka 2010. 
 
Collecte de la Tsédaka 2010 
Il précise que celle-ci est très mauvaise par rapport aux années précédentes. Seuls 1 564€ pour 20 reçus 
ont été collectés, contre 2 677.80€ en 2009 pour 38 reçus. M. Freddy Silvera précise que 28 personnes sur 
les 4 samedis sont montées au sefer torah, donc 8 personnes n’ont toujours pas réglé leur don.  
M. Meyer Sisso propose de faire un appel ce samedi 18 décembre pour les retardataires ainsi qu’un appel 
auprès des femmes.  
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Redistribution des tâches 
Monsieur Freddy SILVERA souligne que le cumul de mandats n’est plus possible et qu’il convient de 
redistribuer certains postes.  
Après échanges, les personnes suivantes ont accepté les postes : 
 Responsable du Talmud Torah – Raphaël SAMUEL 
 Responsable de l’entretien – Raymond COHEN 
 Responsable du Kiddouch (achat et mise en place) – Corinne DESSIAUME. 
 
M. Freddy Silvera précise qu’à compter de ce jour ces personnes devront en référer au  
Président M. Meyer Sisso au niveau des questions qu’ils peuvent se poser par rapport à leur fonction. 
Pour tous les achats effectués, un reçu devra être fourni au Trésorier M. Freddy Silvera pour règlement. 
 
Bar Mitzvah avec kétouba de l’Union libérale 
M. Simon Sisso nous a exposé le cas de son petits fils. 
Le compte rendu ne comportera pas le détail de la discussion qui a eu lieu durant plus d’une heure mais 
uniquement les principaux faits et les conclusions. 
M. Freddy Silvera précise que ce débat avait déjà eu lieu, il y a quelques années et qu’à l’époque le 
Comité avait refusé ce type de Bar Mitzvah. M. Simon et Meyer Sisso affirment le contraire. 
M. Simon et Meyer Sisso précisent qu’ils ont contacté le Rabbin Sultan du Consistoire de Paris, et 
qu’après leur avoir exposé leur cas, il leur a donné l’aval de célébrer cette bar mitzvah. Le samedi matin, 
M. Meyer Sisso relira la première montée avec la seconde afin d’acquitter la communauté. Rien de 
spécifique n’a été donné pour le  lundi 20 décembre. 
 
Dans ce cas, vu que nous avons l’accord du Rabbin Sultan, la bar mitzvah sera célébrée. 
 
M. Freddy Silvera précise qu’il convient maintenant de prendre la décision pour les autres cas qui 
pourront intervenir dans les prochaines années, ainsi que du cas du gendre de M. Fernand Krief, qui est 
converti par l’Union libérale et que nous avons jamais fait monté au sefer torah. 
 
Pour le 1er cas : M. Meyer Sisso dit qu’il fera la bar mitzvah de tous les enfants qui se trouveront dans la 
même situation. 
M. Emile Méguira précise que le cas du petit fils de M. Simon Sisso est un cas exceptionnel et qu’il 
conviendra de vérifier auprès d’une autorité rabbinique chaque cas qui pourra se présenter à nous. 
Pas de décision prise. 
 
Pour le 2ème cas : rien n’a été décidé. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Meyer SISSO, remercie tous les présents et clôt la séance, il est 22 
Heures 30. 
 
Aulnay sous Bois le : 12 Décembre 2010  
 

Meyer SISSO      Robert SAMUEL 
                               Président              Vice président 
 
 
 
 
 

Freddy SILVERA        Simon SISSO 
Trésorier                                        Secrétaire Général 

 


