
Assemblée Générale du 6 Avril 1924

L'Assemblée générale annuelle s'est tenue le 6 avril

au Musée des Antiquités.

La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence de

M. PAYSANT.

Le président se félicite de voir une fois de plus, grâce
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réunie dans un cadre si bien approprié à ses travaux. 11

évonue à ce nr^oos les services mi'p.lle a dé.ià rendus
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ceux qu'elle pourra rendre encore à l'avenir, et souhaite

que le centenaire de i83o, dont on se préoccupe déjà de

préparer la célébration, mette en pleine lumière la part

prise par notre Compagnie à l'« exploration scientifi-

que » de l'Algérie. Il adresse enfin au Gouvernement

général et au Conseil de l'Université d'Alger l'expression
de notre gratitude pour les subventions libéralement

accordées à la Société historique.

Le rapport du Secrétaire général constate que l'activité

de la Société s'est manifestée par la publication régulière
de la Revue Africaine, dont trois fascicules ont paru en

IQ23. Il est regrettable, toutefois, que cette activité soit li-

mitée par les ressources d'un budget trop restreint. L'effec-

tif de la Société reste stationnaire (160 membres) ; il serait

urgent de l'augmenter par une propagande bien conduite.

Comme les années précédentes, la Société a vu disparaî-

tre plusieurs de ses membres, notamment M. René Bas-

set, doyen de la Faculté des Lettres. Le Secrétaire général
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se fait l'interprète des regrets provoqués par cette mort,

qui enlève aux études orientalistes un maître éminent, à

la Revue Africaine un collaborateur fécond, à la Société

elle-même, un des hommes qui lui faisaient honneur.

Le Trésorier donne lecture du compte rendu financier.

13 se résume ainsi :

Recettes .- 12.224 54

Dépenses l\. 029 kk

Excédent de recettes 8.195 10

Ce compte soumis à l'Assemblée est approuvé à l'una-

nimité.

Le Président fait connaître que M. Maury, trésorier, a,

maigre xGs instances uu wureau, resigne ses i onctions. II

propose, pour le remplacer, M. Carbonel, éditeur, déjà
membre du Bureau.

La candidature de M. Carbonel mise aux voix, est

adoptée à l'unanimité.
En conséouence M, Carbonel est nommé Trésorier de

la Société Historique Algérienne.

La séance est levée an heures.


