
 
LE 17 JUILLET 2016                                                       Adresse de la réunion : 
                                                                                   Restaurant le cocardier 
                                                                                   1 rue Ernest RENAUD 
                                                                                         93360 SAINT DENIS 

 
 
 Commission de préparation de la fête du 

village 2017. 
 
La Réunion a débuté à 18h15, en raison de quelques 
retardataires qui ne connaissaient pas le lieu du rdv. 
La commission était composée de Kamel AIT CHEA, 
Nacer SAHRIDJ, Kamel AIT OUADDA, Zahir MEDJBER, 
et de Rabah MEZIANE invité surprise qui nous a honoré 
de sa présence active.   
 
L’ordre du jour envoyé précédemment par email par le 
président de l’association suite à la réclamation de Nacer 
SAHRIDJ était : 

La Préparation de la fête du village 
 
1/Choix de la salle, Modalité d’inscriptions, accueil des 
invités, Manifestations et budget prévisionnel de la 
prochaine fête du village. 

 Ce qui a été retenu :  
-Date de la fête : Entre le Samedi 14 Janvier 2017 et 
Samedi 10 Février. Pour éviter les vacances scolaires (du 
17/02 au 05/03/2017.  
-Salle : Palais91, selon disponibilité, (si même prix et 
même prestation que l’année dernière). 



 

En l’absence de tout autre option, les membres de la 
commission invite tous les adhérents à prospecter 
d’autres lieu et autres prestations.   
 
Après consultation des membres de la commission 
-Tarif : Le tarif de principe de 20 euros/personne a été 
retenu  
Ce prix est appelé à s'adapter en fonction du prix de la 
salle et des prestations prévues). 
-Nombre de Participants : ce nombre n’a pas été arrêté 
car il dépendra de la capacité de salle qui sera proposée. 
-Les Inscriptions : Les administrateurs responsables de 
leur liste inscrivent les membres de leur famille 
respectives. 
Sur proposition de Kamel AIT OUADDA une carte format 
CB sera remise à chaque inscrit, la quelle fera office de 
billet d’entrée à présenter le jour de la fête, au point de 
contrôle. 
-Le jour J :  
 Les organisateurs doivent être sur place à 16h pour 
préparer le déroulement de la fête. Une liste précise des 
organisateurs sera définie à l’avance.  
Accueil des arrivants :   
Arrivée à partir de 19H00, L’entrée doit s’effectuer sur 
présentation de la carte préalablement remise.  
-Cocktail de Bienvenue : Les boissons fraiches seront 
en libres service à la table des cocktails. 
En revanche les petits four salés et sucrés seront servis à 
table pour éviter la bousculade de l’année dernière.  
  
 
 



 

Animations et Prestations musicales : 
 Idhebalene, DJ (Samir, voir Larbi AIT pour le contacter, et 
Smaïl OUCHABANE selon disponibilité. 
-Concours du meilleur dessin organisé sur le site web. 
Pour les enfants de 0 à 15ans. 
Nacer SAHRIDJ a émis le souhait de contacter un 
illusionniste. 
Zahir nous a conseillé de passer par Momoh BAKIR pour 
approcher des chanteurs.   
Programme de la fête : 
Les participants sont invités à venir à partir de 19h.Accueil 
des participants et collation, 
Dès 19h00, tout au long de la soirée (point d’accueil TIB) : 
-Vente de tickets de tombola tout au long de la soirée, des 
carnets de tickets a 3parties découpables et numérotés de 
001 à 500 ont été proposés, pour éviter les erreurs de 
couleurs qui se sont produites l’année dernière. 
-Collecte des participations en retard. 
-Récolte des dons et enregistrement d’adhésions.  
-Entre 19h00 et 19h30 Fond musical avec DJ Samir 
-Entrée des Idhebbalene à partir de 19h30 en alternance 
avec le DJ jusqu’à 20h45’ 
20h45’ : Mot du président (10 minutes max.) 
-Repas : Entre 21h00 et 22h30’ 
Pendant le repas remise des prix pour le meilleur dessin 
entre l’entrée et le plat. 
-Après le repas Début des festivités jusqu’au petit matin  
 

Vente active de tickets de tombola non-stop, avec 
passage autour des tables jusqu’à l’heure du tirage.  

2h : Tirage de la tombola 



 

-Les lots de la Tombola seront équivalents à ceux de 
l’année dernière. 
-La prise de photos de la soirée sera réalisée par des 
membres organisateurs de la soirée (Abdenour MEZIANE 
et Idir MOUFFOK). Les photos seront mises en ligne sur 
le site de Timlilith. 
Un budget prévisionnel sera défini à la prochaine réunion 
prévue en septembre dont la date reste à définir. 
 
Le détail des Moyens de communication et modalités 
d’inscription à la fête seront définis à la prochaine réunion. 
 
Un appel à tous Les membres de l’association sera diffusé 
sur le site pour les inviter à prendre contact avec les 
membres de la communauté sponsors et autres donateurs 
pour récolter des dons. 
 
Chabane AIT OUFROUKH. 


