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PROCÈS-VERBAL  

Assemblée générale annuelle 
 

Dimanche 16 juin 2019 à 12 h 

Salons Gelber – 1, Carré Cummings Montréal 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Hymne national canadien 

3. Ouverture de l’assemblée 

4. Dvar Torah du Rabbin Haim Nataf 

5. Approbation de l’ordre du jour 

6. Approbation du procès-verbal de l’AGA du 20 juin 2018 

7. Approbation du rapport d’activités relatif au PSOC 

8. Modifications des règlements généraux   

9. Approbation de états financiers au 31 mars 2019 

10. Désignation des vérificateurs 

11. Rapport d’activités de la CSUQ 

12. Rapport moral du président  

13. Clôture – Hymne national israélien 

14. Levée de l’assemblée 
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1. Mot de bienvenue   

David Sultan agit comme président d’assemblée. Il souhaite la bienvenue aux membres présents 

et salue les dignitaires.  

 

2. Hymne national canadien 
 

3. Ouverture de l’assemblée 

David Sultan constate le quorum et déclare l’assemblée générale ouverte. 
 

4. Dvar Torah du rabbin Haim Nataf 

Le rabbin Nataf donne un aperçu de la parashah de la semaine qui fait référence à Moise et aux 

épreuves qu’il a traversées en menant son peuple vers la Terre promise. Il fait un parallèle entre 

le rôle du leader communautaire et celui de Moise, leader par excellence du peuple juif, qui se 

distinguait des leaders de l’antiquité en assumant un rôle de serviteur, de guide plutôt que de 

chef autoritaire s’imposant par la force.  
 

5. Approbation de l’ordre du jour du 16 juin 2019  

Proposé par Arielle Sebah Lasry. Appuyé par Sam Edery. Adopté. 
 

6. Approbation du procès-verbal du 20 juin 2018  

Proposé par Michel Zgarka. Appuyé par Roland Harrari. Adopté. 

 

7. Approbation du rapport d’activités relatif au PSOC  

Le rapport d’activités annuel fait état des activités et services offerts par la communauté pendant 

l’année. Il a été approuvé par le conseil d’administration à sa réunion du 12 juin 2019.  

Proposé par Zaki Ghavitian. Appuyé par Marcel Elbaz. Adopté. 
 

8. Modifications des règlements généraux 

Amendement de l’article 83 :  

Il est résolu de remplacer « premier vice-président » par « vice-président ».  

Proposé par Sam Edery. Appuyé par Dave Dadoun. Adopté 

 

Abrogation des articles 135 à 154 : 

Il est résolu d’abroger les articles 135 à 154. 

Proposé par Marcel Elbaz. Appuyé par Alain Mechaly.  Adopté. 

 

 

9. Approbation des états financiers au 31 mars 2019 

En l’absence de Marc Oliel, trésorier de la CSUQ, M. Isaac Benizri, CPA, de la firme MNP, présente 

les états financiers au 31 mars 2019. 
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Il compare les résultats de 2018 et ceux de 2019 et les explique. En cinq ans, La dette est passée 

de 911 000 $ à 133 000 $. Si les efforts se maintiennent, la dette devrait être éliminée d’ici deux 

ans,  

Une motion de félicitations pour l’équipe de la CSUQ est proposée par Sylvain Abitbol. Appuyée 

par Michel Sabbag. Adopté. 

 

Adoption des états financiers 2018-2019 

Proposé par Michel Zgarka. Appuyé par Aline Malka.  Adopté. 

 

10.  Désignation des vérificateurs 

L’analyse de la soumission de MNP n’est pas terminée. Il est résolu que l’assemblée générale 

confie au conseil d’administration la décision quant à la désignation des vérificateurs pour 2019-

2020.  

Proposé par Michel Chokron. Appuyé par Albert Herscovitch. Adopté 

 

11. Rapport d’activités de la CSUQ 

Benjamin Bitton présente le bilan des activités pour l’année. Il souligne que la campagne de la 
Fondation CSUQ a dépassé ses objectifs grâce au travail acharné du comité et de son président, 
Armand Afilalo. 
 

Les deux campagnes de Hessed, dirigées par Marc Kakon, ont permis d’aider plus de 400 
familles dans le besoin. 
 

La clinique d’impôt réservée aux clients à faible revenu a servi plus de 80 clients, grâce au travail 
bénévole de M. Jacques Zrihen.  
 

Les services jeunesse qui visent les jeunes âgés de 5 à 24 ans ont connu une très bonne année 
en affichant complet à toutes les activités. Le voyage Yahad, Le Camp Benyamin, le camp d’hiver 
Kif Kef, l’école de ski Cheleg, la Semaine de relâche, le camp de Pessah, ont tous connu un franc 
succès.  
 

Créé nouvellement, le programme Koulam qui s’adresse aux jeunes de 18 à 24 ans a pris son 
envol et les trente-cinq premiers participants décolleront pour Israël le mois prochain. 
 

Le programme de Leadership continue avec plus de 25 participants qui ont entamé la deuxième 
partie du programme.  
Les quatre activités de financement destinées aux services jeunesse (Golfswing, tournois de 
soccer, de baseball et de tennis), sont prometteuses.  
 

Le Festival Sefarad de Montréal a attiré plus de 4 500 spectateurs, le Festival du Cinéma 
Israélien a projeté quant à lui 34 films et a connu un record de 5 000 participants.  
 
La Mission de solidarité en Israël, dirigée par le nouveau président, David Peretz, a fait 
beaucoup d’heureux grâce aux dons recueillis lors d’un concert de financement. Cette année, 
une partie des fonds sera réservée pour des enfants défavorisés à Montréal. 
 

Aleph Centre d’études juives contemporaines continue son cycle de conférences sur l’étude du 
judaïsme en collaborant avec divers partenaires. 
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Notre magazine La Voix Sépharade, tirée à plus de 5 500 exemplaires, connaît toujours un grand 
succès. Un comité permanent LVS a été mis sur pied, sous la coprésidence d’Arielle Lasry et de 
William Dery.  
 

M Avraham Elarar succède à M. Moise Amselem à la présidence de la Fédération Sépharade du 
Canada. 
 

12.  Rapport moral du président 

Le président, l’hon. Jacques Saada, revient sur ses engagements pris à son entrée en fonctions. 

Il souligne l’amélioration des relations avec la Fédération CJA et ses agences. 

Il fait remarquer que la tenue des états généraux est le résultat d’un long travail de fond 

permettant de rapprocher la CSUQ de sa base. Ces efforts ont aussi permis un grand afflux de 

sang neuf.  

Il souhaite valoriser la participation des femmes de notre communauté en annonçant qu’au 

moins une femme coprésidera tous les comités permanents. 

Un nouveau programme de leadership devrait voir le jour sous peu.  

Il souligne que la situation financière de la CSUQ s’est considérablement améliorée, notamment 

grâce aux efforts de ses prédécesseurs. Cette dernière doit viser maintenir sa qualité de gestion 

et viser à long terme son autonomie financière.  

Il tient à remercier les administrateurs, les membres du corps des gouverneurs, les bénévoles et 

les professionnels, qui sont les grands responsables des succès de la CSUQ.  

Une motion unanime de félicitations est adressée à Jacques Saada. 

 

13.  Clôture – Hymne national israélien 

David Sultan déclare la clôture officielle de l’assemblée générale 2019 et remercie les 

participants. Hymne national israélien. 

 

14.  Levée de l’assemblée générale  

Proposé par Marcel Elbaz. Appuyé par Sam Edery.  Adopté 

 

 

 

 

  

_________________________ 

Yoan Amar 

Secrétaire général 


