
 

Compte	rendu	de	l’Assemblée	Générale	Ordinaire			
Lundi 2 juillet 2018 

 
Etaient présents : Rabbin Eric AZIZA, Abbé Jean-Laurent MARTIN, 
  Mmes Trinité BOUFFARTIGUE, Jeanine SOURDOIS, 

Michel SOURDOIS. 
   

Michel SOURDOIS ouvre la séance à 20h15 en souhaitant la bienvenue à tous les participants.  
Il salue particulièrement la Pasteure Corinne GENDREAU qui assiste pour la première fois à une rencontre  
de l’AJCBA et à Judith HASSOUN, Présidente de la Communauté Juive du Bassin d’Arcachon. 
 
Sont ensuite remerciés chaleureusement le Rabbin Eric AZIZA et l’Abbé Jean-Laurent MARTIN pour leur travail  
et la qualité de leurs interventions tout au long de cette année. 
 
MS procède à la lecture de PV de l’AG constitutive du 4 avril 2017. 
 
Eric AZIZA rappelle l’article 6 du titre 2 des statuts et se tourne vers Madame le Pasteur pour lui préciser  
qu’un siège lui revient de droit dans le Bureau de l’AJCBA. 
 
MS procède à la lecture du rapport moral 2017/2018, 
 
Puis commente le rapport financier. 
 
Le rapport moral et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité. 
 
MS fait quelques recommandations pour l’élaboration du programme de l’année à venir pour qu’il n’y ait pas  
de dates qui se chevauchent ou de semaine trop chargé entre les activités de chaque communauté respective. 
Du fait du départ du Père Jean-Laurent MARTIN, le programme sera communiqué ultérieurement. 
 
Il évoque ensuite les projets d’intervenants extérieurs : 

 Conférence du curé de Nazareth 
 Invitation d’un curé du Gers (libanais) 

 
Eric AZIZA demande à Madame le Pasteur s’il est possible de prévoir des rencontres avec la communauté 
Protestante. La réponse est positive, il ne reste plus qu’à prendre date. 
 
Jean-Laurent MARTIN ajoute que suite à son départ, les entretiens à deux voix se feront avec son successeur 
(Père Guillaume MARIE) et le Doyen (Père Sylvain ARNAUD). 
 
La messe d’au revoir du Père Jean-Laurent MARTIN aura lieu le dimanche 2 septembre 2019 à 10h30 à GUJAN. 
 
En ce qui concerne le bien-fondé de notre association, JLM pense que beaucoup de personnes trouvent cette 
initiative intéressante mais ne sont pas pour autant impliquées. Il évoque un sentiment de peur de la rencontre, 
celui des préjugés notamment le regard des politiques sur les religieux. Ceci est également constaté dans nos 
communautés respectives. 
 
Il est constaté par ailleurs qu’il n’y a pas assez d’interactions entre les 2 communautés. 
Enfin, il serait dommage de se cantonner à des manifestations uniquement intellectuelles, mais prévoir d’autres 
types de rencontre afin de susciter plus d’intérêt.  
 
Une discussion est lancée avec les participants et plusieurs idées ressortent : 

 Article dans le journal de la ville, 
 Repas à thème, 
 Concert. 

 
Judith HASSOUN précise qu’aucun travail n’avait été fait auparavant et se réjouie de cette volonté de travailler  
« le vivre ensemble » sur le Bassin d’Arcachon. Enfin elle ajoute qu’il serait également intéressant d’attirer  
des nouveaux participants par le biais de la culture. 
 
La séance est levée à 21h40 par un verre de l’Amitié. 


