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Ordre du Jour 
• L’association EASA en quelques mots 

o Présentation de l’Association  
o Structure de l’Association EASA 
o Rétrospective des opérations réalisées 

• Bilan de l’opération « Ensemble pour Fadhma » 
o Diffusion d’une vidéo de soutien 
o Rappel des décisions actées au cours des réunions précédentes 
o Rapport Financier de la Collecte 
o Compte-rendu de l’État de Santé de Fadhma 

• Consultation  
o Décisions importantes ; 
o Concertation sur les projets futurs 
o Traitement des questions diverses 

• Annexes 
o Support de présentation  
o Vidéo de soutien réalisée par Mr Mohammedi Zohir 
o Retranscription de l’enregistrement vidéo réalisé par Mr Mohammedi Zohir 
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1. Discours Introductif 

Mr MOUHEB Rachid, Président de l’association EASA, ouvre la séance et remercie tout d’abord les 

personnes présentes d’avoir répondu favorablement à son invitation. Ce dernier rappelle les règles 

de bienséance et de politesse à observer au cours de la réunion et déplore par ailleurs le manque 

de ponctualité de certains participants, ou encore du taux d’absentéisme. 

En effet, Mr MOUHEB Rachid a regretté le manque de mobilisation de notre « diaspora » face aux 

nombreux défis qui nous attendent tandis que Mr AMIAR Zohir a fait valoir que la convocation a 

été adressée 17 jours avant la tenue de cette assemblée et ce, via différents canaux de 

communication (SMS, Réseaux Sociaux…). 

De ce fait, il parait nécessaire de définir (notamment lors de la prochaine réunion) les actions visant 

dans un 1er temps à sensibiliser les citoyens du village sur l’importance d’être partie prenante aux 

réunions organisées et dans un 2nd temps, de réfléchir aux mesures/sanctions pouvant être appliquées 

aux absents/retardataires. 

 

 L’ensemble des participants approuve cette résolution et décident d’inscrire ce 

point à l’ordre du jour de la prochaine assemblée. 

La parole a ensuite été donnée à Mr AMIAR Zohir (Ath-Al-Qadhi), en tant que vice-président et Co-

animateur de cette assemblée.  

Mr AMIAR Zohir (Ath-Al-Qadhi) remercie à son tour les personnes qui ont daigné faire le 

déplacement pour assister à cette réunion. Ce dernier précise qu’un support (CF annexe du présent 

document) a été préparé en amont de cette réunion et sera diffusé au moyen d’un 

vidéoprojecteur.  

2. Présentation de l’association EASA  

a. L’association EASA en quelques mots 

Mr AMIAR Zohir (Ath-Al-Qadhi) présente dans les grandes lignes l’association EASA, en rappelant les 

principaux évènements qui ont jalonné sa création, tels que la réunion de lancement, la rédaction des 

statuts, la validation du PV ainsi que la déclaration officielle en préfecture (réalisée en date du 

16/02/2019). 

b. Structure/Moyens de l’association EASA 

Il a été fait mention des moyens dont dispose l’association EASA afin de réaliser ses différentes 

missions. Mr AMIAR Zohir (Ath-Al-Qadhi) indique à ce titre que l’association EASA a procédé à 

l’ouverture d’un compte courant auprès de la Banque Postale donnant droit à un chéquier au nom de 

l’association, d’un espace banque en ligne autorisant le représentant légal à effectuer des virements… 

De plus, il est précisé qu’un contrat d’assurance « Responsabilité Civile » a été souscrit auprès de la 

MAIF en vue de couvrir l’ensemble des participants en cas d’incident pouvant survenir au cours des 

assemblées/réunions ordinaires/extraordinaires.  
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Enfin, il est annoncé que l’association EASA a entériné son adhésion auprès des organismes tels que 

l’AGECA ou encore « HelloAsso » lui permettant d’une part de bénéficier de salles de réunions à des 

coûts moindres et d’autre part de garantir la gratuité des frais en cas de collecte basée sur la 

technologie de paiement CB/VISA (contrairement aux autres cagnottes du marché telles que Facebook, 

Leetchi…). 

Pour conclure cette 1ère partie consacrée à l’association EASA, il est rappelé que celle-ci est soumise 

aux règles de comptabilité de « Trésorerie » et qu’à ce titre, les membres du bureau sont tenus 

d’enregistrer l’ensemble de ses opérations créditrices/débitrices et devra en cas de contrôle fournir les 

pièces comptables afférentes aux encaissements/décaissements. 

c. Rétrospective des opérations réalisées 

Un rapport sur les opérations et campagnes lancées depuis la création de l’association EASA a été 

dressé en séance. En effet, il est rappelé que l’association a conduit à ce jour 3 campagnes : 

 Opération « Ensemble pour un Centre de Tri » ; 

 Opération « Ensemble contre le COVID-19 » ; 

 Opération « Zakat Al Fitr 2020 ». 

Pour chacune desdites opérations, un compte-rendu exhaustif a été présenté en séance faisant 

notamment état du mode opératoire employé dans le cadre de la réalisation de ces opérations. En 

outre, un rapport financier a été établi et suivant l’opération, un reportage photo ainsi que quelques 

témoignages ont été retransmis. 

3. Bilan de l’opération « Ensemble pour Fadhma » 

a. Lancement de la vidéo de soutien  

Une vidéo de soutien réalisé par l’intéressé, Mr MOHAMMEDI Zohir et préparée avec le concours de 

l’association EASA a été diffusée en séance. En raison de la taille de la vidéo, vous trouverez en annexe 

du présent document une retranscription fidèle de l’enregistrement.  

b. Compte-rendu de l’état de santé de Fadhma 

Consciente du fait que cette campagne a suscité de vives réactions au sein de notre diaspora, 

l’association EASA a tenu à rassurer ses concitoyens, spécialement sur l’état de santé de la principale 

intéressée, à savoir Fadhma.  

C’est pourquoi un rapport médical détaillé a été présenté en séance, lequel rapport met en évidence 

qu’il n’y a pas d’urgence immédiate à la greffe. En effet, les conclusions des différents corps médicaux 

(Algériens et Français) en charge du dossier médical de Fadhma s’accordent sur le caractère non urgent 

de l’opération.  

D’autre part, les conclusions livrées par le Pr CHARDOT Christophe (Professeur en Chirurgie Pédiatrique 

spécialisé dans la transplantation hépatique au sein de l’hôpital Necker Enfants Malades) soulignent la 

nécessité pour le donneur et le receveur de sérieusement envisager une installation définitive en 

France, notamment en raison du suivi post-opératoire rigoureux qu’implique cette double opération 

chirurgicale : Prélèvement hépatique chez le donneur (Mr MOHAMMEDI Zohir) suivi de l’implantation 

du greffon hépatique chez le receveur (Melle MOHAMMEDI Fadhma).  
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Il a par ailleurs été porté à la connaissance des participants qu’un devis a été réalisé auprès de l’Hôpital 

Necker – Enfants malades et que celui-ci s’élève à 150.000,00€ (Cent cinquante mille euros). Toutefois, 

il est à noter que ce forfait exclut les frais inhérents à d’éventuelles complications pouvant découler de 

cette opération extrêmement lourde. 

c. Rappel des décisions actées en France 

Un historique des actions menées en France dans le cadre de l’opération « Ensemble pour Fadhma » a 

été exposé aux participants rappelant qu’il y a eu 2 réunions organisées à l’initiative de Mr 

MOHAMMEDI Hamid, au cours desquelles les décisions suivantes avaient été adoptées : 

 

d. Rapport financier de la collecte  

Ensuite, un rapport financier des opérations lancées en Algérie et en France a été publié. En effet, le 

lancement de l’opération « Ensemble pour Fadhma » a donné lieu à 3 campagnes de dons : 

- La première, initiée en Algérie par le comité de village Aït Sidi Amar a récolté un peu plus de 460 

millions de centimes (soit environ 23.000€ - Chiffre communiqué par ledit comité en mars 2020). 

Celle-ci a principalement servi à financer l’acquisition des visas pour l’ensemble de la famille de Mr 

Mohammedi Zohir (comptant 5 personnes) ; 

 

- La seconde, lancée à Paris par Mr MOHAMMEDI Hamid, a permis de recueillir environ 7000€ (Mr 

MOHAMMEDI Hamid a toutefois tenu a signaler que cette somme comprend quelques promesses 

de don à date non honorées) ; 

 

- La troisième, centralisée à Marseille par Mr AMIAR Hacen, a réuni 1800€ (Mille huit cent euros). 

Il est à noter que la somme de 1800€ collectée par Mr AMIAR Hacen a été reversée après recensement 

et pointage des dons, sur le compte courant de l’association EASA. Un procès-verbal des dons recueillis 

à Marseille, précisant l’identité de chaque donateur a été produit par l’association EASA et remis à Mr 

AMIAR Hacen. 

Un débat s’est alors engagé autour du caractère obligatoire de la contribution. En effet, une fraction 

des participants a exigé une définition claire et sans équivoque de cette notion. Certains contradicteurs 

ont souhaité revenir sur les tractations engagées lors de la réunion du 19/01/2020 ayant conduit à cet 

arbitrage. 

Réunion du  

1er Janvier 

2020 

 Pas de contribution obligatoire  

 Nomination (sur la base du volontariat) d’un équipage en 

charge de l’organisation de la campagne de dons (Mr 

Sekouane Larbi, Mr Mohammedi Mohand-Tahar, Mr 

Mohammedi Hamid et Mr Amiar Zohir (Ath-Al-Qadhi) 

Réunion du  

19 Janvier 

2020 

 Contribution Obligatoire de 100€ par Actif / Retraité 

 Participation Libre pour les autres (Inactifs, Étudiants…)  
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De ce fait, les éclaircissements nécessaires à la bonne compréhension de cette disposition ont été 

apporté, à savoir qu’il s’agit d’une obligation « morale » et non d’une obligation au sens strict du terme. 

Autrement dit, il a été affirmé qu’il s’agissait plutôt d’une prescription, d’un devoir en vertu des valeurs 

que chaque personne se donne à respecter. De plus, il est rappelé qu’aucun moyen de coercition n’a 

été exercé à l’endroit de celles/ceux n’ayant à ce jour pas contribué.   

Il a aussi été mentionné que cette décision résulte d’un vote à main levée improvisé au cours de la 

réunion du 19/01/2020 dont la majorité des voix s’est prononcée en faveur de cette « obligation ».  

Dans le prolongement, une discussion s’est également tenue à propos de la collecte organisée à Paris 

par Mr Mohammedi Hamid, portant d’une part sur le montant total recueilli à l’issu de cette campagne 

et d’autre part sur la vocation de cette collecte. Il a effectivement été demandé à Mr Mohammedi 

Hamid de préciser à date à combien s’élève le montant total des dons.  

Mr Mohammedi Hamid a indiqué avoir amassé environ 7000€ (sept mille euros). Néanmoins, ce dernier 

souligne que cette somme inclut quelques promesses de dons à ce jour non honorées. Mr Mohammedi 

Hamid a en outre fait savoir que certains donateurs ont exprimé le souhait que leur contribution leur 

soit restituée (pour des raisons diverses et variées que nous avons choisi de ne pas divulguer dans le 

présent compte-rendu), ou encore que d’autres ne désirent pas que leur contribution soit portée au 

crédit du compte de l’association EASA. 

Mr Mohammedi Hamid estime quant à lui qu’il serait judicieux de transférer la somme collectée sur le 

compte courant de l’association EASA arguant que cet argent serait en sécurité à l’instar de ce qui a été 

réalisé en faveur de la collecte organisée par Mr AMIAR Hacen à Marseille. Mr Mohammedi Hamid a 

déclaré par ailleurs avoir disséminé l’argent collecté auprès de tiers de confiance en précisant qu’il 

s’agit d’une action de prévention en vue de limiter les risques de perte, vol, incendie… 

Les membres actuels du bureau de l’association EASA ont salué l’initiative portée par Mr Mohammedi 

Hamid ayant conduit in fine à collecter cette somme d’argent et reconnaissent la difficulté d’une telle 

entreprise. 

Mr MOUHEB Rachid, en tant que président de l’association EASA et représentant légal du compte 

courant ouvert au nom de ladite association, n’a formulé aucune objection à ce que la somme collectée 

soit portée au crédit du compte associatif. Toutefois, il est signalé que le transfert ne pourra être opéré 

qu’après respect des conditions suivantes : 

 Autorisation expresse de chaque donateur/donatrice  

 Recensement des donateurs/donatrices  

 Contrôle des dons (date, montant)  

En effet, les membres du bureau de l’association EASA ont indiqué vouloir au préalable authentifier, 

tracer et s’assurer de la non-répudiation, c’est-à-dire qu’aucun donateur ou tiers ne puisse contester à 

posteriori les opérations relevées. Étant entendu que l’objectif est de garantir l’irrévocabilité des dons 

consentis par les participant(e)s.  

De surcroit, les membres du bureau de l’association EASA ont également tenu à préciser qu’ils n’ont à 

ce jour planifié aucune campagne de dons dans le cadre de l’opération « Ensemble pour Fadhma » en 

ce sens qu’ils ne souhaitaient pas concurrencer la démarche de Mr MOHAMMEDI Hamid. 
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 Mr MOHAMMEDI Hamid s’engage à conduire un sondage visant à requérir 

l’autorisation expresse de chaque donateur/donatrice; 

 

 À l’issu dudit sondage, Mr MOHAMMEDI Hamid s’engage à communiquer aux membres 

de l’association EASA, le rapport du questionnaire ainsi que le montant total collecté 

dans le cadre de la campagne « Ensemble pour Fadhma » ; 

 

 Les membres du bureau de l’association EASA consentent à ce que la somme collectée 

(qu’il s’agisse du reliquat ou de l’entièreté de la somme) soit inscrite au crédit du 

compte associatif. 

   

S’agissant de la vocation de cette collecte, il a été soutenu qu’elle devra exclusivement servir les 

intérêts de la famille Mohammedi Zohir et devra avant tout être employée à des fins de logement et 

de soin.  

e. Dernières actualités à date  

Il a été annoncé en séance que Mr Mohammedi Zohir s’est résolu à mettre en vente son terrain d’une 

superficie de 1610m² situé à l’entrée du village Aït Sidi Amar (lieu-dit « Timuqvart »). Ce dernier assure 

en avoir réalisé la publicité en date du 14/07/2020 et avoir procédé à son estimation (1.61 Milliards de 

dinars soit 10.000 Da du m²).  

Cette décision traduit la volonté de la part de Mr Mohammedi Zohir de participer substantiellement au 

financement de l’opération de transplantation de son enfant.  

Par ailleurs, Mr Mohammedi Zohir n’exclut pas dans un futur proche de mettre en vente d’autres 

terrains lui appartenant en vue de consentir à l’effort nécessaire au financement de son installation et 

de l’opération chirurgicale. 

f. Plan d’action  

À date, force est de constater que les sommes collectées au travers des différentes campagnes de dons 

demeurent insuffisantes au regard des enjeux. C’est pourquoi il est impératif de définir un plan d’action 

concerté.  

D’aucuns n’excluent pas la possibilité de faire financer cette opération via l’AME (Aide Médicale d’État), 

précisant qu’il s’agit d’un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière et précaire 

résidant en France de bénéficier gratuitement d’une prise en charge jusqu’à 100% de leurs soins de 

santé médicaux et hospitaliers. 

L’ensemble des participants s’accordent sur la nécessité de privilégier cette option arguant qu’il nous 

sera extrêmement difficile, voire impossible d’autofinancer cette opération couteuse. De plus, Il est 

rappelé que Mr Mohammedi Zohir ne peut préjuger de la date à laquelle il conclura la vente de son 

terrain et par voie de conséquence, ce dernier ne saurait prédire quand est-ce qu’il percevra les fonds 

résultant de la cession dudit terrain.  
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Dans le prolongement, les membres du bureau de l’association EASA ont interrogé les participants sur 

les éventuelles actions qu’il conviendrait de mener dans la continuité de celles qui ont été entreprises 

jusqu’à présent telles que : 

- Le lancement d’une campagne de dons « Internationale », accompagnée d’une médiatisation 

(Radio ou autre média) permettant ainsi d’élargir le spectre des donateurs potentiels (ami(e)s, 

collègues de travail, commerçants, bienfaiteurs anonymes…) ? 

 

- La sollicitation d’une réunion extraordinaire auprès de l’Âarch afin de donner une dimension 

« régionale » à la campagne de dons ? 

 

- Temporisation de toute action/initiative dans l’attente que la famille Mohammedi rejoigne la 

France ? 

Des pourparlers se sont engagés en vue de répondre aux problématiques soulevées. Les échanges ont 

fait émerger diverses approches : 

- Volonté commune de s’assurer en premier lieu que les campagnes de dons lancées 

respectivement par Mr Mohammedi Hamid et Mr AMIAR Hacen soient soumises à un pointage 

exhaustif des contributions. Cet exercice devra identifier les personnes n’ayant à date pas 

encore acquitté leur participation ; 

 

- Résolution à ne pas solliciter l’Âarch avant de disposer d’une assise financière « raisonnable » 

(au moins supérieure ou égale à 20.000€ ou 30.000€). 

 

 L’association EASA prend acte desdites résolutions et s’engage à réaliser un audit des 

contributions après recensement exhaustif de la population d’Aït Sidi Amar établie en 

France ; 

 

 L’association EASA s’engage à lancer une campagne de relance ciblant en priorité 

celles/ceux n’ayant pas acquitté leur contribution ; 

 

 L’association EASA déclare qu’à l’issu de ladite campagne de relance, la liste des 

contributeurs fera l’objet d’une publication sur les différents supports de 

communication (Pages Facebook, Groupes WhatsApp, Mailing-List, SMS) 

 

S’agissant des modalités de prise en charge de la famille Mohammedi (Logement, accompagnement 

administratif…), il est entendu que les démarches devront être amorcées après connaissance de la date 

d’arrivée effective sur le territoire français. 

 Dans cette perspective, l’association EASA affirme avoir pris contact avec Mr 

Mohammedi Zohir afin de l’exhorter de nous communiquer sa date d’arrivée au moins 3 

mois à l’avance ; 

 

 Dès lors, l’association EASA prend l’engagement d’organiser une réunion extraordinaire 

en vue d’élaborer conjointement un plan d’action. 
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4. Consultations relatives à la structure associative EASA 

a. Montant des cotisations  

Les membres du bureau de l’association EASA rappellent en préambule que la cotisation annuelle 

s’élève actuellement à 60€ (Soixante euros). Pour mémoire, cette disposition avait été définie au cours 

des réunions consultatives menées en 2018 dans le but de ratifier les statuts constitutifs de l’association 

EASA. 

L’association EASA, par la voix de son conseil d’administration, a souhaité soumettre une nouvelle fois 

cette clause à l’avis des participants. Il a alors été demandé à l’auditoire de se prononcer sur les 

problématiques suivantes : 

- Le montant des cotisations doit-il être revu à la hausse ou à la baisse ? 

- Si oui, faudrait-il selon vous opter pour un montant fixe ou variable (indexé sur le statut personnel 

du membre (Actif, Retraité, Étudiant, Situation irrégulière…) ? 

- Favorable/défavorable à ce que la liste des membres ayant acquitté leur cotisation soit publiée ? 

- Êtes-vous d’accord sur le caractère irrévocable des cotisations acquittées (pas de remboursement 

à postériori) ? 

Après concertation, la majorité s’est prononcée en faveur : 

- Du maintien du montant des cotisations annuelles à 60€ jugeant qu’il s’agit d’une somme 

raisonnable, supportable et non dissuasive ; 

- De la publication de la liste des adhérents estimant qu’il s’agit d’une mesure incitative permettant 

de limiter le nombre d’impayés ; 

- De l’irrévocabilité des cotisations considérant qu’il est évident qu’aucune rétrocession ne doit être 

accordée à posteriori. 

 

 L’association EASA prend acte des décisions et s’engage à amender l’article 12  

«Cotisation » de ses statuts constitutifs ; 

 

 L’association EASA procédera au lancement de l’appel à cotisations 2020 d’ici la fin de 

l’année civile (31 décembre 2020).   

  

b. Bureau EASA 

Les actuels membres du bureau EASA ont fait savoir aux participants que leur mandat est arrivé à 

échéance depuis décembre 2019. En effet, la réunion de lancement du projet associatif organisée en 

décembre 2017 avait donné lieu à un vote à bulletin secret ayant permis d’élire un bureau transitoire 

pour une durée de 2 ans (laquelle durée a ensuite été reportée dans les clauses statutaires de 

l’association EASA).  

Ces derniers considèrent qu’il est alors impératif de se conformer aux dispositions statutaires de 

l’association EASA et estiment qu’il conviendrait d’organiser de nouvelles élections ou le cas échéant 

de proroger la durée de leur mandat. 

 Après consultation, les participants ont souhaité donner quitus aux actuels membres 

du bureau de l’association de poursuivre leur mission pour une durée de deux ans. 
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c. Recensement 

Il a ensuite été signalé qu’à ce jour, aucune liste exhaustive n’existe recensant l’ensemble de la 

population d’Aït Sidi Amar établie à l’étranger. En effet, le seul listing dont nous disposons ne comprend 

que les membres exclusifs adhérents à l’association en charge du rapatriement des défunts.  

Ce qui pose problème, notamment dans le calcul des cotisations, le contrôle des impayés ou encore 

dans la réalisation de campagnes catégorielles (ciblant par exemple les actifs et retraités comme cela a 

été le cas dans le cadre de l’opération « Ensemble pour Fadhma »). 

Il parait donc primordial de procéder instamment à un recensement inclusif et détaillé (Actif, retraité, 

étudiant, situation irrégulière…).  

C’est pourquoi il a été demandé à l’auditoire s’il y a un/des volontaire(s) en vue de remplir la mission 

de recenseur, lequel pourra s’appuyer sur des « pivots » au sein de chaque « Grande Famille ». 

 

 En l’absence de volontaire(s), les membres du bureau de l’association EASA procéderont 

au recensement de la population d’Aït Sidi Amar établie à l’étranger et pour ce faire, ils 

désigneront de facto les référents au sein de chaque famille.   

 

d. Projets futurs 

Un sondage a ensuite été effectué en vue de recueillir l’avis des participants quant aux projets devant 

s’inscrire dans la feuille de route 2020 de l’association EASA.  

Les propositions suivantes ont donc été soumises au vote des participants : 

 Donner une nouvelle impulsion au projet « Ensemble pour un Centre de Tri » ; 

 Raccordement des foyers à l’eau ; 

 Embellissement des places principales du village ; 

 Création d’une aire de jeu destinée aux enfants ; 

 Création d’une bibliothèque ; 

 

 

 La majorité des voix s’est exprimée en faveur du projet visant à donner une nouvelle 

impulsion au projet « Ensemble pour un Centre de Tri » ; 

 

 Il est donc entendu que le prochain appel à cotisations servira en priorité à financer la 

création d’un centre de tri et de valorisation des déchets. 

 

b. Questions diverses 

La parole a enfin été donnée aux participants afin qu’ils puissent s’exprimer sur une thématique en 

particulier en rapport ou pas avec le périmetre de cette réunion.  
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Mr Amrane Yahia a formulé la requête visant à créer un espace virtuel regroupant notre diaspora 

permettant par exemple d’échanger des informations sans qu’elles soient nécessairement publiées sur 

les réseaux sociaux. 

L’ensemble des participants estime qu’il s’agit d’une très bonne initiative. Aucune objection n’a été 

émise et la proposition a été avalisée à l’unanimité. 

 

 Mr Amrane Kamel s’est porté volontaire afin de matérialiser cet espace. 

 

5. Annexes 

 Support de Présentation de la réunion générale du 19/07/2020 

EASA - Assemblée 
Générale V0.6.pptx  

 Retranscription de la vidéo de soutien réalisée par Mr Mohammedi Zohir 

EASA - 
Retranscription de la vidéo de soutien - V1.0.pdf 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


