
Assemblée Générale

L'Assemblée générale de la Société historique algérienne
a eu lieu le 18 mars 1923, au Musée des Antiquités, sous
la présidence de M. Paysant.

Le Président, après avoir remercié M. Marçais de

l'hospitalité qu'il a bien voulu, une fois de plus, donner
à la Société, rappelle en termes émus, la mort récente
de M. le général Hanoteau, vice-président, puis fait
connaître le départ de M. Douël, trésorier, nommé
contrôleur des dépenses au Ministère de la Marine.
M. Douël s'était chargé d'administrer nos finances à un
moment difficile. Son activité et son dévouement ont

largement contribué à la reconstitution de la Société

désorganisée par la guerre. Aux félicitations que lui
adresse le Président pour cet avancement brillant, se
mêle le regret de voir s'éloigner un collaborateur dont
on ne saurait oublier les services.

Le Secrétaire général donne ensuite lecture de son

rapport sur la situation morale et les travaux de la Société.
Le nombre des sociétaires s'élève à 157 ; la publication
de la Revue Africaine s'est poursuivie régulièrement. Trois
fascicules ont paru en !922.

M. Maury, désigné par le Bureau, comme Trésorier

provisoire, communique le compte rendu financier. Les
recettes se sont élevées à 12.027 fr. 57 ; les dépenses
à 4.274 fr. 31, soit un excédent de recettes de 7.753 fr. 36.

Ces deux rapports sont approuvés par l'Assemblée ainsi

que le projet de budget établi pour»l'exercice 1923.
Il a été ensuite procédé à l'élection d'un vice-président,

en remplacement de M. le général Hanoteau, décédé, et
d'un trésorier en remplacement de M. Douël, démission-
naire.

Ont été élus :

Vice-président : M. LUCIANI, délégué financier.

Trésorier : M. E. MAURY, adjoint au contrôleur des

dépenses engagées au Gouvernement général de l'Algérie.
Membre du bureau, en remplacement de M. Luciani,

nommé vice-président, M. Henri BASSET, professeur à
la Faculté des Lettres.


