
Assemblée générale

du 16 Janvier 1927

LA SOCIÉTÉ IIISTOTUQTJE ALCÉIUENNE s'est réunie en assem-

blée générale le 16 janvier 1927, à 10 heures, dans l'am-

phithéâtre de la Faculté des Lettres d'Alger, sous la pré-
sidence de M. Luciani, 1e1'

vice-présidenl, remplaçant
M. Paysant, démissionnaire.

Au bureau : MM. Alberlini, L>.Cvice-président ; Yver,
secrétaire général ; Berque, trésorier-adjoint.

Le Président fait l'éloge des membres de la Société dé-

cédés depuis la dernière assemblée générale, MM. Edmond

Doulté et Henri Basset, le premier, ancien vice-président,
le second, membre du bureau de la Sociélé ; des notices

nécrologie]ues leur seront consacrées dans la Revue Afri-
caine.

Par contre, la Sociélé peut se réjouir de la nomination
de M. William Marçais comme professeur au Collège de
France. Le président déclare que le bureau qui se présente,
aux suffrages de l'assemblée générale a pris pour program-
me la réalisation des mesures adoptées en principe il y a
un an, et qui tendent à augmenter la diffusion de la Revue
et à lui apporter des modifications qui, sans rien lui enle-
ver de son caractère scientifique, la rendront plus vivante.

Dans son rapport, le Secrétaire général retrace la car-
rière de MM. Edmond Doutlé et Henri Basset. 11 déplore
que son état de santé ait contraint M. Paysant à résigner
les fonctions de président qu'il a exercées pendant vingt-
trois ans. Passant à l'examen de la situation de la Société,
il constate la stagnation du nombre des adhérents et, par
suite, du montant des cotisations. La situation est cepen-
dant meilleure que l'an dernier, du fait que M. le Gou-
verneur Général, reconnaissant les services rendus par îa
Société historique, en acceptant d'en être le Président

d'Honneur, lui a accordé une subvention extraordinaire
de 5.ooo francs qui lui a permis d'éteindre le passif.
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Le Trésorier-adjoint, présente ses comptes à la date du

10 janvier 1927 :

ACTIF

Cotisations ("1926 et arriéré de 1925)..... 2.170 90
Subvention annuelle du Gouvernement Général.... 1.000 »

Subvention extraordinaire du Gouverneur Général. 5.000 »

Achat d'une collection de la Revue Africaine 1.011 30

Versement de M. Monclvicourt à titre de membre
à vie 300 »

Compte chèque postal au lor janvier "1926 693 35

TOTAL DE L'ACTIF 10.175 55

PASSIF

Dépenses d'impression de la Revue Africaine (1924-
1926) '., 7.980 u

Frais d'affranchissement, recouvrement de cotisa-

tions, etc 87 50

TOTAL DU PASSIF 8.067 50

EXCÉDENT DEL'ACTIF. ..; 2.108 »

Des félicitations sont votées au Trésorier-adjoint pour
la clarté avec laquelle il a exposé la situation financière

Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

On procède ensuite à l'élection du Bureau pour 1937.
Sont élus :

Président : M. LUCIANI,
ior Vice-Président : M. YYEH,
a* Vice-Président : M. ALBEHTINI,
Secrétaire général : M. ESQUEII,
Secrétaire général adjoint : M. BEN CIIENEB,
Trésorier : M. BERQUE,
Membres du bureau : MM. CARCOPTNO, G. MAR.CA.TS, ALAZARD,

MASSÉ,. LA.RNA.UDE, LESPÈS.


