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Rapport moral 

2017-2019  

Chères Sœurs, Chers Frères, 

 J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter mon rapport moral 

ainsi que celui du Bureau portant sur notre mandat qui s’achève. 

Permettez-moi tout d’abord de vous rappeler nos valeurs à savoir : 

Le B’nai B’rith   se donne pour mission d’unir les juifs de toutes 

tendances en faveur des intérêts les plus élevés de l’humanité. 

Elle a pour but de développer et d’élever leur caractère moral et 

intellectuel, d’inculquer les principes les plus purs de 

philanthropie, d’honneur et de patriotisme, de soutenir la Science 

et les Arts, d’alléger les besoins des pauvres et des nécessiteux, de 

visiter et de soigner les malades, d’aller au secours des victimes 

des persécutions, de protéger et d’assister la veuve et l’orphelin et 

de subvenir à leurs besoins selon les plus larges principes de 

l’humanité. 

Nous nous devons de perpétuer notre tradition hébraïque et  de 

mettre en pratique notre devise : 

BIENFAISANCE – AMOUR FRATERNEL – HARMONIE 

Il y a deux ans lors de notre élection, nous vous avions proposé le 

programme suivant : 

- Projet d’un Salon du livre  

- Voyage à la Maison d’Izieu ou a Oradour sur Glane 

- Voyage au Camp des Mille 

- Accueil de l’orchestre Telma Yellin  

- Organisation d’un voyage annuel  

- Sortie découverte et culturelle  
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Voici nos réalisations : 

1) Projet du salon du livre : Il est en bonne voie de réalisation, 

nous finalisons les détails d’organisation avec la loge Poliakov de 

St Mandé. 

2) Voyage mémoriel : l’an passé nous avons amené une 

cinquantaine de lycéens à Oradour sur Glane. Cette année, 

compte tenu du calendrier nous n’avons pu réaliser ce voyage. 

Malgré le déficit structurel, nous poursuivons notre action de 

voyage à Auschwitz. La commission mémoire s’est réunie 

dernièrement afin de mener une action en septembre et de 

récolter des fonds. Outre la subvention de la mairie, nous avons 

demandé une subvention à la fondation du B’nai B’rith ainsi qu’à 

la préfecture. A ce jour nous attendons leur réponse. 

3) Orchestre Telma Yellin : l’orchestre de Jazz était parmi nous 

en janvier, pour 3 représentations, à Paris, à St Maur et à Lille. 

Je remercie les frères et sœurs qui ont mené à bien ce projet, qui 

se sont impliqués pour la réussite de ce projet. 

 4). Voyage Annuel : l’an passé nous avons organisé un voyage à 

Amsterdam, cette année nous avons été à Porto. L’an prochain, je 

vous propose d’organiser ce voyage dès le mois de septembre, cela 

nous permettra d’obtenir des tarifs aériens plus attrayants. 

5) Sortie découverte et culturelle : l’an passé la commission 

culture a organisé une visite de l’exposition MOMA a la Fondation 

Louis Vuitton. Des sorties aux théâtres ont également été 

organisées à la grande satisfaction des participants. 

Dans le cadre de notre journée anniversaire, nous avons 

également pu visiter la Fondation Dubuffet. 

La pièce : « Juif par Erreur » a été présentée au théâtre de St 

Maur et a connu un grand succès. 

Il convient également de noter l’organisation de deux Poker Tov 

dans le cadre de nos actions de collecte de fonds. 

Enfin, pour terminer sur nos réalisations, nous avons créé 

notre site intranet ce qui nous permet de communiquer de 
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manière différente, il nous donne également une visibilité à 

l’extérieur. Toutes nos réalisations sont sur le site planches, 

voyages, sorties culturelles, informations et comptes rendus de 

nos tenues. 

Nous avons également réactualisé le livret d’accueil qui sera sur 

notre site et remis aux nouveaux Frères et Sœurs lors de leur 

admission. 

Au cours de ces deux années, des frères et sœurs nous ont 

rejoint Patrick et Caroline, Patricia, ainsi que Dominique puis 

cette année nous avons accueilli Josiane et Hélène.  Pour des 

raisons personnelles que vous connaissez Patrick, Caroline et 

Patricia n’ont pas renouvelé leurs adhésions. Franck a également 

décidé de ne pas renouveler son adhésion. 

Je laisse la parole à Agnès qui en tant que trésorière va nous 

délivrer son rapport financier. 

Conclusion : 

Nous espérons que vous voterez largement le renouvellement de 

notre mandat. 

Pour les deux prochaines années, il y aura bien évidemment 

d’autres sorties culturelles, des voyages, nous poursuivrons notre 

devoir de mémoire, les derniers survivants ont pratiquement tous 

disparus. Nous sommes devenus les témoins des témoins.  

Par ailleurs, je vous rappelle que nous nous devons pour chaque 

tenue de faire une planche. Je souhaiterai que de nouveaux 

Sœurs et Frères s’impliquent. Il est primordial de perpétuer cet 

exercice. 

Toutes nos réalisations ont pu aboutir grâce à votre implication. 

Sachez que le bureau et moi-même comptons sur vous, comme 

vous pouvez compter sur nous pour une nouvelle mandature.  

Je vous remercie de votre attention. 


