
Assemblée générale

du 6 janvier 1929

La Société Historique Algérienne a tenu son Assemblée

générale annuelle le 8 janvier 1929 à dix heures, dans

la grande salle de la Faculté des Lettres, sous la prési-

dence de M. LUCIANI, président, assisté des Membres du

bureau.

M. le Gouverneur Général de l'Algérie, absent d'Alger,
s'était fait représenter par M. RICHARD, attaché à son

Cabinet.

Le Président a adressé les remerciements de la Société

au Gouverneur Général, au Directeur des Affaires indi-

gènes, au Conseil de l'Université, pour l'intérêt effectif

qu'ils lui portent et les subventions qu'ils lui ont

allouées. Il indique ce qui reste à faire pour stabiliser

h\ situation de la Société. Parlant des études arabes, dans

lesquelles la France a longtemps exercé la suprématie, il

montre l'intérêt qu'elles présentent dans ce pays, et la

place qu'elle tiennent dans la Revue Africaine qui s'est

toujours honorée de les accueillir libéralement.

Le Secrétaire Général passe en revue les améliorations

promises il y a un an et réalisées depuis dans la présen-

tation de la Revue Africaine. La principale est- la part

faite à l'illustration qui sera aussi abondante que le per-
mettront les finances de la Société. Il note l'augmen-
tation du.nombre des adhérents inscrits, qui a plus que
doublé en moins de deux ans.

Le Trésorier donne lecture de son rapport sur la situa-

tion financière qui s'établit ainsi :



— 17 —

RECETTES

Excédent de l'actif (1927) 8.28/1 90

Subvention du Gouverneur Général 5.000 »

Subvention de l'Université d'Alger 3.000 »

Ventes de collections et de numéros..... 1. 4&o »

Cotisations perçues 3.636 20

Total des Recettes...... 21.Î21 10

DEPENSES

Frais d'administration (correspondance,

envoi des numéros de la Revue Africaine,

gratification aux personnes chargées du clas-

sement, de la conservation des collections,

de l'expédition des numéros). Frais d'en-

caissement 1 •593 3o

Acompte donné à l'Imprimeur 5.000 »

Total des Dépenses 6.5g3 3o

RECAPITULATION

Recettes. . ..- : 21.321 10

Dépenses ., 6.5g3 3o

Reliquat de l'exercice 1928............. 1/1.727 80

Recettes à récupérer (cotisations en retard

et collections non encore payées) 6.960 »

Total 21.687 8o

Dû à l'Imprimeur 8. i36 »

Reliquat créditeur i3.55i 80

î
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Les comptes du Trésorier sont approuvés par l'Assem-

blée Générale.

Le Président fait observer que, malgré l'amélioration

réalisée dans la situation financière, celle-ci n'apparaît

pas sous un jour aussi satisfaisant qu'il serait à désirer,
en raison du relard apporté par nombre de sociétaires

au versement de leur cotisation. 11 l'ait un pressant appel

pour que les retardataires se mettent en règle sans plus
attendre et pour que les cotisations soient régulièrement
versées sitôt après réception du premier fascicule de

l'année en cours.

Il est ensuite procédé au vote pour le renouvellement

du bureau. Sont réélus :

Président : M. J. D. LUCIANI.

Vice-Présidents : MM. G. YVER et E. ALBERTINI.

Secrétaire Général : M. G. ESQUER.

Secrétaire Général adjoint : M. REN CHENEB.

Trésorier : M. RERQUE.

Membres : MM. CARCOPINO, G. MARÇAIS, ALAZARD,

MASSÉ, LARNAUDE, LESPÈS.

Membre correspondant à Paris : M. DOUEL.

La séance est levée à n heures 3o.


