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Assemblée générale du 16 Novembre 2014 

 

 Bilan moral 

 

Chers ami(e)s et adhérent(e)s, 

Nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale statutaire annuelle. Facultative 

pour certains mais très importante vis-à-vis de la loi et de la réglementation en vigueur. C'est 

l'occasion pour tous les adhérents de s'exprimer librement sur l’actif et le passif de note association 

dans le but d'améliorer son fonctionnement, orienter ses choix et décisions qui vont l’engager pour 

l’année à venir et peut-être les suivantes. 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous 

témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association. 

Comme vous le savez, ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 

Je vais commencer par saluer tous les membres du conseil d'administration et les amis de Timlilith-

IB qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour porter haut tous nos projets. Ils ont toujours répondu 

à nos attentes et même au-delà de ce qu'on espérait. N’oublions pas ceux qui nous ont ouvert les 

portes de leurs locaux à chaque fois que nous les avons sollicités pour nous permettre de nous 

réunir dans les meilleures conditions. Qu’ils en soient, ici même, chaleureusement remerciés. 

Il y a maintenant deux ans, depuis que j'ai accepté d’assumer la présidence de l'association 

Timlilith-IB, c’était avec la ferme conviction que cette association nous unis dans toute les 

circonstances et que nos différences constituent notre richesse, ainsi que de travailler en équipe 

dans le respect  et la fidélité à nos principes collectifs. 

Nos efforts ont été couronnés de succès, puisque de nouveaux adhérents nous ont rejoints, 

certains étant même devenus des «citoyens actifs» passionnés par leur découverte d’horizons 

nouveaux. Allant même au-delà des orientations de l’Assemblée Générale, nous avons décidé, 

dernièrement de relancer la compagne d’adhésion à notre association, de nouvelles adhésions sont 

enregistrées.  

http://www.timlilith-ib.fr/
https://plus.google.com/photos/100097584981110889683/albums/5845248211650641009/5845248055697460146
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Durant l’année 2014 Timlilith-IB a mené les actions suivantes : 

1 - Gestion de la caisse décès: 

Cette belle institution nous a été léguée par nos ainés et repose sur le principe de la 

solidarité. Chaque membre de la communauté immigrée, originaire du village, souhaitant se faire 

inhumer en France ou en Algérie auprès des siens, verse volontairement et régulièrement une 

modeste contribution à cette caisse commune. Ainsi, dans ces moments difficiles pour les familles 

concernées, le rapatriement des corps peut être financé dans les meilleures conditions possibles. 

La caisse de décès est dotée d'un «règlement intérieur» formalisé depuis plusieurs décennies, son 

fonctionnement repose sur le principe du bénévolat, chaque famille délègue un membre volontaire 

qui la représente. 

Pour la première fois depuis sa création, des modifications ont étés apportées  au règlement 

intérieur de cette caisse. Il s’agit de l’ajout d’un nouvel article concernant les femmes issues du 

village Ighil Bougueni, la nouveauté consiste en le fait que leurs conjoints ainsi que leurs enfants 

ouvrent droits à une adhésion à la caisse s’ils le désirent.  

Nous précisons que ces amendements ont étés validés par le conseil d'administration et par la 

majorité des membres de l'ancienne caisse décès qui, à leurs dernière réunion, ont affirmé que 

Timlilith-IB fournira la logistique (Compte bancaire)  afin d’assurer une meilleure traçabilité des flux 

financiers.  

En outre, nous précisons que la collecte se fera annuellement le 2ème dimanche du mois de Janvier 

de chaque année et à compter de 2014 

 

 

 

 

http://www.timlilith-ib.fr/
https://plus.google.com/photos/100097584981110889683/albums/5845248211650641009/5845248055697460146
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2 - Le Projet ASSIREM. 

En date du 21 Octobre 2014, l’association Timlilth-IB a publié, sur son site Internet, la 

première communication concernant son second projet majeur en matière d’aide humanitaire. Il 

s’agit du «Projet ASSIREM». En effet, l’association Timlilith-IB a entrepris, conjointement avec 

l’association «ASSIREM Centre Si Mokrane», un projet d’envergure estimé à quelques 50 000€. Ce 

projet vise à améliorer les conditions de vie et d’éducation des personnes handicapés fréquentant 

le centre Si Mokrane, dans la commune de Ain El Hammam. Le Projet a été piloté par un membre 

actif de notre association, Mr. Farhat Hamadi, l’expérience et la persévérance de ce dernier ont 

permis la concrétisation d’une collaboration jamais entreprise jusqu’à date dans notre association, 

il est question ici d’un partenariat multidimensionnel (PRA/OSIM (MAE),  CRESI(Dpt), ARAMIS, 

ASSIREM, Timlilith-IB et la Coordination Ath Amer Oussaidh. Ce projet est en phase de finalisation, 

une bonne partie des fonds sont déjà mobilisés et une levée de fonds se met en branle afin de 

compléter le montage financier d’ici la fin de l’année 2014. Le projet entamera sa phase de 

réalisation dès le début du mois de Janvier 2015. 

3 - La troisième édition du tournoi de football inter-villages et du traditionnel pique-

nique 

En Date du 22 Juin 2014, une journée mémorable de cette année et de l’histoire de notre 

jeune association. La troisième édition du tournoi de football inter-villages et du traditionnel pique-

nique s’est déroulé dans d’excellentes conditions, c’était une réussite totale, en témoignent les 

différents échos et commentaires reçus par notre association. Pour la première fois dans l’histoire 

de cet évènement devenu une tradition, la télévision de «Berbère TV» nous a fait l’honneur de sa 

couverture médiatique. C’est un encouragement bien mérité et une marque de reconnaissance de 

nos actions envers la communauté. Nous souhaitons que cette première couverture donne 

naissance à une véritable culture de partenariats entre le mouvement associatif et les medias. 

Merci à Berbère TV et à la prochaine action. 

 

 

 

 

http://www.timlilith-ib.fr/
https://plus.google.com/photos/100097584981110889683/albums/5845248211650641009/5845248055697460146
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4 - Fête du Village 

L’Édition de la fête du village pour l’année 2014 n’a pas eu lieu, et ce malgré quelques 

réunions et tentatives pour faire aboutir l’organisation de cet événement phare de notre 

association (La fête du village). L’annulation est due au nombre insuffisants d’inscrits pour cette 

édition. Toutes les leçons nécessaires ont été tirées et nous souhaitons pouvoir renouer avec la 

joie, le rapprochement familial et l’entraide très bientôt, le rendez-vous est donc pris pour la fête 

de l’année prochaine.   

5 - Site Web de Timlilith-IB 

Depuis sa création en 2012 le site de Timlilithth-IB ne cesse de réaliser des progrès 

considérables dans le nombre de consultations, ainsi pour l’année 2014, le site a connu 56 859 

visite, comparativement à 55 034 l’année précédente, soit une différence de 1825 visites ce qui 

représente une progression de 3.3 % par rapport à 2013. Le site enregistre en moyenne 5200 visites 

par mois. En date du 23 Février 2014, l’association Timlilith-IB publiait sur son site Internet 

l’annonce de la mise en ligne de la nouvelle interface de son site web. Une mise à jour, une refonte 

du contenu et un changement dans l’apparence du site ont été opérés, cette avancée qualitative 

dans la vie de notre site web a été réalisée grâce à l’esprit critique, a la collaboration et a l’initiative 

dont ont fait preuve les membres qui y avaient participé, un sondage d’opinion a été alors lancer 

afin de connaitre l’opinion de nos lecteurs sur cette nouvelle phase, les résultats de ce sondages 

étaient encourageants. Merci à tous nos lecteurs    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.timlilith-ib.fr/
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Tableau de la visibilité du site de Timlilith-IB pour l’année 2014 par pays. 

 

 

http://www.timlilith-ib.fr/
https://plus.google.com/photos/100097584981110889683/albums/5845248211650641009/5845248055697460146
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6 - Page Facebook 

Notre page Facebook fait partie intégrante de nos outils de communication, ce réseau social 

a permis à notre association de rejoindre nos jeunes partout dans le monde et nous a permis 

également d’augmenter la fréquentation de notre site web par le renvoi vers tous les articles publie 

dans ce dernier à partir de notre page Facebook. Cette page compte à ce jour «373 J’aime» et 

beaucoup d’interactions enrichissantes avec nos lecteurs. Nous souhaitons que cette tendance 

positive se maintienne et que les lecteurs et visiteurs de cette page continuent à nous encourager 

en cliquant sur la mention «J’aime». Nous vous invitons à nous rendre visite au:  

https://fr-fr.facebook.com/timlilith.ighilbougueni  

   7 - Animation du forum internet  

http://groups.google.com/group/Timlilith-IB  Ce forum a été créé en octobre 2010 et est 

accessible après simple inscription. Le forum est plus que jamais un espace d’échanges et de 

maintien de contacts entre les membres de la communauté où qu’ils se trouvent (France, Algérie, 

Canada, …). Vous y trouverez bon nombre d’informations utiles, signes d’une vie associative animée 

à travers diverses discussions entre les membres de l’association mais aussi des contributions de 

personnes pas encore membres. A travers le forum, une véritable passerelle d’échanges d’idées et 

de propositions a été construite. Ceci a, notamment, permis à nos cousins du Canada de contribuer 

grandement à la prise en charge des soins du regretté Ramadan. Elle a également renforcé les liens 

déjà existants avec beaucoup d'habitants vivant au village qui ne manquent pas à chaque occasion 

d'apporter leurs encouragements en soutien à nos actions. 

8 – La Coordination Ath-Amer-Oussaidh: 

Des rencontres avec les représentants des communautés originaires des 3 villages voisins 

Tasga Melloul, Aourir et Tililit ont eu lieu cette année, cela a permis d'échanger nos expériences 

associatives, de coordonnes des événements communs, a l’image du tournoi inter villages ainsi que 

la suggestion et l’initiation de projets communs, a l’image du Projet ASSIREM en phase de 

concrétisation. 

 

http://www.timlilith-ib.fr/
https://plus.google.com/photos/100097584981110889683/albums/5845248211650641009/5845248055697460146
https://fr-fr.facebook.com/timlilith.ighilbougueni
http://groups.google.com/group/Timlilith-IB
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9 – Reconnaissances notables pour les actions de Timlilith-IB: 

Durant l’année 2014, bon nombre de marques de reconnaissances ont été reçus par 

Timlilith-IB. 

A) Lettre de reconnaissance et de soutient du Président de l’Assemblée Populaire de la Wilaya 

de Tizi-Ouzou. 

B)  Lettre de reconnaissance et de soutient du Président de l’Assemblée Populaire Communale 

de Ain El Hammam. 

Ces soutiens et reconnaissances démontrent, si besoin il y a, que l’engagement humanitaire de 

Timlilith-IB auprès de sa communauté est juste, efficace et utile.  

Ce bilan représente l’essentiel des événements pour cette année. S’en suivra notre bilan 

financier présenté par notre trésorier, ensuit nous ouvrons le débat.    

Enfin, nous vous remercions tous, adhérents et sympathisants, pour votre confiance, votre soutient 

et votre précieuse contribution à l’essor de Timlilith-B. 

 

 
Zahir Medjber  

Président Timlilith-IB  

 

http://www.timlilith-ib.fr/
https://plus.google.com/photos/100097584981110889683/albums/5845248211650641009/5845248055697460146

