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PREAMBULE 

Chers(es) adhérents(es), 
Chers membres de notre communauté, 
Voici arrivé le moment de l’assemblée générale (AG) annuelle ordinaire de notre association Timlilith-
Ighil Bougueni (TIB). Merci à tous(tes) les adhérents(es) et sympathisants(es) de TIB pour leur présence 
qui témoigne de l’intérêt qu’ils portent aux actions de TIB. Merci aux membres du bureau et à tous les 
administrateurs de TIB qui se sont impliqués durant l’année écoulée dans toutes les réalisations de TIB. 
 
TIB est une association «loi 1905» qui a pour but de promouvoir et développer toutes actions 
humanitaires, d’animation culturelle, artistique, sportive pouvant aider à résoudre les problèmes 
d’isolement et promouvoir les rencontres, et plus généralement des échanges avec notre village 
d’origine, Ighil Bougueni. Conformément aux statuts de TIB, cette AG est annuelle. La mandature du 
bureau actuel, élu le 13/12/2015, est de 2 ans. Cette AG n’est donc pas élective. 
L’AG fait partie de la vie normale de toute association. 
Pour vous adhérents de TIB, l’AG est le moment où vous pouvez vous exprimer sur ses activités, ses choix 
et ses orientations devant son bureau et tous ses administrateurs de TIB, voir rejoindre le groupe des 
administrateurs. 
Pour vous sympathisants de TIB, vous pouvez aussi la rejoindre pour participer activement à ses actions. 
Vous souhaitez apporter votre touche et propositions à TIB, c’est l’occasion de le faire. Cela assurera 
l’apport d’un enthousiasme à chaque fois renouvelé à TIB et ainsi sa pérennité. 
La vie de TIB dépend non seulement de l’action de son bureau et administrateurs, mais aussi de 
l’enthousiasme de ses adhérents et sympathisants. 
Vous trouverez ci-dessous les éléments principaux de notre bilan moral, synthèse de nos actions au 
cours de la première année de cette mandature (2015-2016). Je vous présenterais ces différentes actions 
dans le détail lors de cette AG. Tout en respectant les règles d’un débat serein et constructif, n’hésitez 
pas à poser des questions et à soumettre vos suggestions.  
 
Rabah BEN YAOU 
Président de l’association de Timlilith Ighil Bougueni 
 

Composition du bureau de l’association Timlilith-Ighil Bougueni 

Responsabilité Nom 

Président d’honneur   Belkacem MEZAIB  

Président   Rabah BEN YAOU 

Vice-président   Nacer MEZIANE 

Trésorier   Chabane AIT OUFROUKH 

Trésorier adjoint   Nacer SAHRIDJ 

Secrétaire   Boudjema MOUFFOK 

Secrétaire adjoint   Ramdane OUCHABANE 
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PRINCIPES GENERAUX 
4 principes ont régit les différentes actions de TIB depuis le 13/12/2017: 
- Conformité avec les statuts de TIB. 
- Poursuite des actions menées au cours de la mandature précédente. 
- Renforcement des liens avec notre communauté immigrée et le village Ighil Bougueni. 
- Poursuite des actions de renforcement de TIB en mettant en place un règlement intérieur de 
TIB et les évolutions nécessaires de ses statuts. 
Pour cela, l’association TIB a déployé un certain nombre d’actions depuis le 13/12/2017. Ces 
actions ont nécessité au moins 15 réunions du bureau et administrateurs de TIB en plus des 
réunions de commissions dédiées ou des réunions inter-villages et celles avec le comité du 
village Ighil Bougueni.  

GESTION DE LA CAISSE DECES 

Pour rappel, la caisse de décès, institution héritée de nos ainés, pouvant être considérée 
comme l’ancêtre de TIB, et pour la gestion de laquelle avait été mise en place en partie TIB, 
repose sur le principe de solidarité suivant : Chaque membre de la communauté immigrée en 
France ou ailleurs, originaire du village, souhaitant se faire inhumer en France ou en Algérie 
auprès des siens, verse volontairement et régulièrement une modeste contribution 
(actuellement, cette contribution est de 20 euros par adulte et 10 euros par enfant) à cette 
caisse commune. A l’aide des fonds ainsi centralisés, TIB s’attache les services d’un 
professionnel des pompes funèbres qui mettra en œuvre tous les moyens nécessaires 
permettant l’inhumation des défunts dans les meilleures conditions possibles. En contrepartie 
de sa contribution, la famille du défunt se voit ainsi déchargée dans ces moments difficiles du 
fardeau financier du transfert, inhumation et rapatriement jusqu’au village du défunt. Cette 
action de solidarité se veut évidemment comme un équivalent de ce qui se passe au village Ighil 
Bougueni où toute la population se retrouve autour de la famille du défunt pour partager son 
deuil et se charge de l’enterrement. La «caisse décès» est elle-même dotée de son propre 
«règlement intérieur» formalisé sur plusieurs décennies par nos ainés des différentes 
générations de notre communauté et fixant précisément les personnes concernées par cette 
contribution volontaire et les règles de la collecte et d’utilisation des fonds (voir www.timlilith-
ib.fr/?page_id=6315 ). La collecte et la remontée des fonds de cette caisse vers TIB est assurée 
par des bénévoles (dits « délégués des familles») en contact avec chaque famille ou groupe de 
familles et qui les représente. L'association TIB en fournit la logistique (compte bancaire) afin 
d’assurer une meilleure traçabilité des flux financiers. La collecte de la contribution annuelle 
auprès de notre communauté se fait dorénavant le 2ème dimanche du mois d'avril de chaque 
année. 
Durant l’année 2016, après un rappel du report au 2ème dimanche d’Avril de la collecte des 
cotisations de la caisse décès en janvier 2016 (www.timlilith-ib.fr/?p=12059 ), un appel à 

http://www.timlilith-ib.fr/
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contribution à cette caisse a été fait le 03 mars 2016 (voir www.timlilith-ib.fr/?p=13174 ) ainsi 
qu’un rappel destinés aux retardataires en juin 2016 (voir www.timlilith-ib.fr/?p=13999 ) ont été 
diffusé sur le site internet de TIB. Les délégués des familles ont régulièrement remonté les fonds 
auprès du trésorier de TIB lors des multiples réunions du bureau ou des administrateurs de TIB 
au cours de l’année écoulée. Le détail de la collecte et des dépenses concernant les fonds de la 
caisse de décès sont disponibles sur le bilan financier qui sera présenté par le trésorier de TIB.  
La collecte des fonds de la caisse de décès a été parfois confrontée à certaines difficultés liées 
aux difficultés à contacter certains membres de notre communauté (dont un a dû régulariser sa 
contribution non perçue depuis plus de 25 ans), aux retards de paiement des cotisations de 
certains membres.  
Parallèlement à la collecte des fonds, la diffusion des annonces de décès de membres de notre 
communauté a été faite sur le site internet de TIB. Cette diffusion permet de tenir au courant 
notre communauté de la disparition d’un de ses membres, lui permettant ainsi de s’associer à la 
douleur et de soutenir les familles des défunts(es) dans ces moments difficiles. Ces annonces de 
décès, auparavant diffusée sur la page d’accueil du site internet de TIB, sont systématiquement 
diffusées sur la rubrique «Avis de décès » (www.timlilith-ib.fr/?page_id=61 ) de ce site depuis 
avril 2016.  
 

LE PROJET «3 FONTAINES AU VILLAGE IGHIL BOUGUENI» 

Dans le cadre de ses actions en direction du village Ighil Bougueni, les administrateurs de TIB 

ont décidé mettre en place un projet dont les prémices existaient au village depuis quelques 

dizaines d’années : l’adduction des eaux des sources situées en contrebas du village vers des 

Fontaines situées le long du village en vue de renforcer l’offre en eau potable du village. L’idée 

de relancer ce projet avait émergée lors de la mandature précédente. 

 

En vue de sa mise en place, plusieurs actions préliminaires ont été mises en place depuis 

décembre 2015. 

 

 Entretiens préliminaires : 

-Entretiens préliminaires avec l’Association Sociale du Village Ighil Bougueni-Yemma Lmissora 

(ASIB) en vue d’obtenir l’accord de principe de l’ensemble du village Ighil Bougueni en 

assemblée générale menés par le président de TIB et le trésorier adjoint. Cet accord de principe 

de l’assemblée générale du village a été obtenu le 25/12/2015. 

-Entretiens préliminaires avec la directrice de l’école primaire du village Ighil Bougueni et la 

mairie d’Ain El Hammam pour voir à quel niveau ils peuvent participer à ce projet menés par le 

président de TIB. 

-Mise en place d’une commission «projet 3 fontaines» au sein de TIB coordonnée par le 

secrétaire général de TIB. 

 

http://www.timlilith-ib.fr/
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Ces entretiens et cette commissions ont aboutis à définir les axes principaux de ce projet : 

-Réaliser 3 fontaines d’eau de sources en trois points distincts du village Ighil Bougueni. 

-Mobiliser un groupe de femmes autour de l’aménagement des fontaines et de la création 

d’animations autour des fontaines 

– Sensibiliser les habitants du village d’Ighil Bougueni, notamment les plus jeunes au sein de 

l’école primaire du village, à une utilisation responsable, économe de l’eau potable et à sa 

préservation. 

Parmi ces actions : 

- TIB assurera l’achat et la mise en place du matériel hydroélectrique. 

- L’ASIB assurera la mise en place des tranchées, la construction des différents ouvrages 

(réservoir, des fontaines, local électrique) ainsi que la mobilisation des femmes du village  

- L’école du village assurera la sensibilisation des enfants du village. 

 Chiffrage du cout du projet: 

Une fois les contours principaux du projet définis, une étude technique concernant l’installation 

hydro-électrique a été réalisée par un ingénieur en hydraulique par l’intermédiaire des membres 

du village. Cette étude technique a retenu 3 variantes pour la réalisation du versant 

hydroélectrique de ce projet. La variante projetant l’acheminement des eaux de Lainser 

directement vers un réservoir en haut du village au lieudit « anar n’chikh », réservoir qui 

desservira 3 fontaines le long du village (Anar n’chikh, lmaïnsra et Vava l’hadj) a été 

recommandée en raison de son efficacité, simplicité et son cout. Elle a été retenue par la suite par 

l’ASIB. 

Cette étude technique a permis un chiffrage précis des différentes actions « physiques » à mener 

par les différents partenaires de ce projet (TIB, ASIB, école, Mairie). La réalisation de ce projet a 

été estimée à de 55200 €, inclues les actions valorisées. La contribution de TIB a été évaluée à 

24690 € correspondant au cout de l’achat et de mise en place de toute l’installation 

hydroélectrique. Le chiffrage prévisionnel sera détail par le trésorier dans le bilan financier. 

 

 Demandes de financements : 

 

Une fois ce cout du projet et la contribution de TIB connus, des demandes de subvention ont été 

adressées : 

 

http://www.timlilith-ib.fr/
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-au FORIM/PRAOSIM dépendant du ministère des affaires étrangères français. Un dossier 

complet, rédigé par la commission « projet 3 fontaines » a été envoyé à cet organisme en juin 

2016.  

 

-au département de l’Essonne (où est domiciliée TIB). Un dossier complet, rédigé par la 

commission « projet 3 fontaines », a été envoyé à cet organisme en septembre 2016.  

 

-aux divers députés et sénateurs des circonscriptions où résident les administrateurs de TIB. 

 

-à divers mécènes particuliers. 

 

- En septembre 2016, un appel à contribution a été lancé auprès de notre communauté immigrée 

(voir www.timlilith-ib.fr/?p=14858#more-14858). 

Depuis, les réponses positives du FORIM/PRAOSIM (12000 €), du département de l’Essonne 

(4500 €) et de mécènes privés (3200 €) ont été reçues. Les dons de notre communauté ont 

progressivement afflué. Plusieurs points d’étape ont été fait sur le site internet de TIB pour tenir 

au courant notre communauté de l’avancement de la campagne de dons (www.timlilith-

ib.fr/?p=14972, www.timlilith-ib.fr/?p=14512, www.timlilith-ib.fr/?p=14512, www.timlilith-

ib.fr/?p=14512, www.timlilith-ib.fr/?p=15650). Le total des dons de notre communauté se 

monte à 9145 €. 

 

Le tableau ci-dessous résume l’état actuel des fonds obtenus réellement à ce jour par TIB : 

Dons de la communauté 9145 € 

PRA/OSIM 
11400 € (1200 € - 

600 € de frais) 

Département de l'Essonne 4500 € 

Dons STAF Transports 3200 € 

 

Ci-dessous la part des contributions actuelles de TIB (via les financement ci-dessus) et du village 

(par la valorisation de la main d’ouvre qu’elle apportera lors du creusage des tranchées, ses 

propres fonds propres, les dons des habitants qu’elle recevra pour ce projet, les aides qu’elle 

recevra de la part de la mairie et d’éventuelles autres aides qu’elle recevra d’autres organismes 

étatiques).  

 

48,83%

16,57%

20,65%

8,15%

5,80%

Village Ighil Bougueni

Dons de la communauté

PRA/OSIM

Département de l'Essonne

Dons STAF-Transports
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Ces différents chiffres et pourcentages sont évidemment appelés à changer en fonction 

d’éventuelles nouveaux fonds reçu par TIB ou par le village. 

Le chiffrage exhaustif de ces financements obtenus sera détaillé par le trésorier dans le bilan 

financier. 

 

 Lancement du projet: 

 

Plus récemment : 

- Une convention a été signée le 20/10/2016 avec le FORIM/PRAOSIM pour le déblocage 

des fonds alloués. 9120 euros ont été déjà reçu, le restant de la subvention (soit 2280 

euros) sera débloqué à la fin du projet. 

 

- Les fonds alloués par le département de l’Essonne sont disponibles sur le compte de TIB. 

 

- L’assemblée générale du village Ighil Bougueni du 18/11/2016 a validé le principe du 

volontariat pour la réalisation des tranchées qui vont accueillir les conduites hydrauliques 

(www.timlilith-ib.fr/?p=15196, www.timlilith-ib.fr/?p=15255).  

- Lors de cette même assemblée, une convention de travaux a été signée conjointement 

avec l’ASIB et l’entreprise « génie thermique » pour la réalisation des travaux hydro-

électriques de ce projet (www.timlilith-ib.fr/?p=15255). 

- Un calendrier des actions en direction des enfants de l’école primaire du village a été 

défini avec la directrice et les enseignantes de l’école le 13/11/2016. 

 

La première facture de l’entreprise « génie thermique » a été reçue par TIB le 1er décembre 2016. 

Le paiement de cette première tranche a été effectué pat le trésorier de TIB le 14 décembre selon 

les conditions prévues par la convention de travaux signée devant l’assemblée générale du 

village.  Cette première tranche servira à acheter la première partie du matériel hydroélectrique. 

Les travaux de fouilles devraient commencer dès que les conditions météorologiques le 

permettront. 

Le 22 décembre 2016, une fiche de suivi des travaux a été validée par les administrateurs de TIB. 

Elle sera complétée chaque fois qu’un administrateur de TIB se rendra au village. Elle servira en 

plus des divers documents iconographiques de rapport de suivi pour TIB. 

 

ORGANISATION DE LA FETE DU VILLAGE 2016 ET PREPARATION DE LA FETE 2017 

Durant l’année 2106, la fête traditionnelle du village a eu lieu le 13 février 2016. Il a fallu 4 
réunions (19/12/2015, 09/01/2016, 24/01/2016 et 07/02/2016, 5 annonces  (voir 
www.timlilith-ib.fr/?p=7896, www.timlilith-ib.fr/?p=12174, www.timlilith-ib.fr/?p=12248, 
www.timlilith-ib.fr/?p=12283, www.timlilith-ib.fr/?p=12396) pour que cette eu lieu dans les 
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meilleures conditions possibles. Elle a vu la participation de plus de 500 personnes 
(www.timlilith-ib.fr/?p=12405, www.timlilith-ib.fr/?p=12649, www.timlilith-ib.fr/?p=12659 ). 
Grace à la contribution de tous les bénévoles, membres et non membres de TIB, et selon les 
retours ont été très positifs de la part de la communauté cette fête a été une grande réussite. 
Aucun incident n’a émaillé cette fête. Une réunion de débriefing de cette fête sera organisé.  
Le DVD de cette fête a été proposé par la suite en vente (voir www.timlilith-ib.fr/?p=12659, 
www.timlilith-ib.fr/?p=14339 ). Le bilan financier de l’édition 2016 de cette fête sera exposé par 
le trésorier de TIB. 
Dès le mois de juin 2016, une commission « fête du village » dédiée à la préparation de 
l’édition 2017 a été mise en place. Cette commission s’est réunie à 2 reprises (17/07/2017 et 
04/12/2016) pour faire des propositions générales. Ces réunions de la commission « fête du 
village » ont été complétées par 6 réunions élargies aux administrateurs de TIB (11/09/2016, 
23/10/2016, 27/11/2016 et 18/12/2016, 10/01/2017 et 22/01/2017). Elles ont permis de 
choisir la date (28/01/2017) annoncée dès le mois de septembre 2016 (voir www.timlilith-
ib.fr/?p=14938), de tracer le programme et d’établir les contacts avec les différents prestataires 
(salle, artistes, …) et d’organiser et centraliser les inscriptions à l’édition 2017 (voir 
www.timlilith-ib.fr/?p=15579). Un bilan de la fête 2017 sera établi lors de la prochaine 
assemblée générale. 
 

RENFORCEMENT DES LIENS AVEC NOTRE COMMUNAUTE IMMIGREE 

Dans le but de renforcer les liens de TIB avec la communauté immigrée en France et ailleurs, 
plusieurs publications ont été insérés sur le site internet de TIB : 
-soit pour répondre à des requêtes individuelles de la part de membres de notre communauté 
(voir www.timlilith-ib.fr/?p=12068). 
-mise en exergue de certaines personnalités de notre communauté ayant eu un parcours 
exceptionnel (voir www.timlilith-ib.fr/?p=13966, www.timlilith-ib.fr/?p=14498, www.timlilith-
ib.fr/?p=14587, www.timlilith-ib.fr/?p=14633, www.timlilith-ib.fr/?p=14660, www.timlilith-
ib.fr/?p=14675, www.timlilith-ib.fr/?p=14695, www.timlilith-ib.fr/?p=14707, www.timlilith-
ib.fr/?p=14721). 
-hommage à des membres de notre communauté (voir www.timlilith-ib.fr/?p=14803).  
-informations sur les procédures administratives (www.timlilith-ib.fr/?p=14158, www.timlilith-
ib.fr/?p=14177). 
-publications pédagogiques pour comprendre le site internet de TIB (www.timlilith-
ib.fr/?p=12024, www.timlilith-ib.fr/?p=14523, www.timlilith-ib.fr/?p=13985). 
-célébrations des fêtes traditionnelles (voir www.timlilith-ib.fr/?p=12011, www.timlilith-
ib.fr/?p=14843, www.timlilith-ib.fr/?p=15103, www.timlilith-ib.fr/?p=15639).  
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RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LE VILLAGE IGHIL BOUGUENI 

Dans le but de renforcer les liens de TIB avec le village Ighil Bougueni, et en droite ligne avec le 
projet des « 3 fontaines », 2 actions ont été réalisées : 
-d’une part, signature d’une convention cadre avec l’association sociale du village Ighil 
Bougueni-Yemma Lmissora (ASIB) (voir www.timlilith-ib.fr/?p=13297 ) régissant les liens entre 
les 2 associations. 
-d’autre part, la mise en place d’une rubrique « Nouvelles du village » destinée à accueillir des 
publications concernant tout évènements principaux d’intérêt collectif ayant lieu au village Ighil 
Bougueni (voir www.timlilith-ib.fr/?page_id=13324 ). 
Ces actions ont été complétées par diverses annonces concernant les décès survenus au village 
et divers évènements ponctuels survenus au village sur le site internet de TIB : 
-Evènements au village présents ou passés (voir www.timlilith-ib.fr/?p=14561, www.timlilith-
ib.fr/?p=15103, www.timlilith-ib.fr/?p=15449).  
-photos illustrant le village (www.timlilith-ib.fr/?p=12298, www.timlilith-ib.fr/?p=13442, 
www.timlilith-ib.fr/?p=14367).  
-parcours de randonnées autour du village (www.timlilith-ib.fr/?p=14185, www.timlilith-
ib.fr/?p=14249).  
-travaux publics au village (www.timlilith-ib.fr/?p=13442, www.timlilith-ib.fr/?p=13933). 
-Evènements à la commune d’Ain El Hammam et en Kabylie en général (voir www.timlilith-
ib.fr/?p=14367, www.timlilith-ib.fr/?p=14457, www.timlilith-ib.fr/?p=15054). 
-célébrations des fêtes traditionnelles (voir www.timlilith-ib.fr/?p=12011, www.timlilith-
ib.fr/?p=14843, www.timlilith-ib.fr/?p=15103, www.timlilith-ib.fr/?p=15639).  
 
 

RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LES COMMUNAUTES DES AUTRES VILLAGES DES 

ATH AMAR OUSSAID 

De manière similaire à l’année dernière, 2 réunions préliminaires ont été organisée avec les 
associations représentant les communautés des 3 autres villages d’Ath Amar Oussaid en vue de 
l’organisation d’une journée familiale « pique-nique & football 2016 » le 27/03 et 17/04 2016. 
Les communautés de Tililit et Tasga Melloul étaient chargées cette année de chapeauter 
l’organisation. 
Malheureusement, plusieurs aléas, dont l’indisponibilité d’un terrain convenables pour les dates 
retenues, ont fait que l’organisation d’une telle journée n’a pas été finalisée. Cette journée n’a 
donc pas eu lieu en 2016. 
En parallèle à la diffusion sur le site de TIB des annonces des décès survenant dans notre 
communauté immigrée ou au village, les décès survenant dans les communautés immigrées des 
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communautés d’Aourir, Tililit et Tasga Melloul sont aussi diffusés sur le site de TIB. EN 
contrepartie, les sites internet des associations des communautés d’Aourir (aourir-ath-
menguellet.com) et Tililit (http://tillilit.free.fr/) diffusent les annonces de décès de notre 
communauté immigrée. La communauté immigrée de Tasga Melloul ne dispose pas de site 
internet. 

EVOLUTION DES STATUTS DE TIB ET CREATION D’UN REGLEMENT INTERIEUR DE TIB 

 

En vue de se conformer à la règlementation actuelle, le nouveau bureau élu en décembre 2015 a 

été déclaré auprès de la préfecture de l’Essonne. Par ailleurs, des modifications minimes 

concernant les statuts de TIB, incluant un changement d’adresse du siège social ont été aussi 

déclaré à la préfecture de l’Essonne. 

 

Un projet d’évolution et d’éclaircissements des statuts de TIB ainsi que la mise en place d’un 

règlement intérieurs précisant mieux le mode de fonctionnement de TIB ont aussi été projetés en 

2016. Une proposition de ces nouveaux statuts et du règlement intérieur sera soumise à 

approbation lors de l’assemblée générale du 19/02/2017. 

 

ACTIVITE DU SITE INTERNET DE TIB, PAGE FACEBOOK ET GOOGLE GROUP 

Depuis Décembre 2015, 92 publications ont été insérées sur le site de TIB, parmi lesquelles : 

 des annonces de décès, 

 des hommages, 

 des annonces d’événements ou de réunion mais aussi des publications générales.  
Le site a été consulté plus de 82 000 fois entre décembre 2015 et novembre 2016 contre 80000 
fois l’année dernière (326692 fois depuis sa création). 
Toutes ces publications ont été répercutées sur la page facebook de TIB et le forum googlegroup 
de TIB. 
Conformément à la procédure de modération mise en place en 2015, en dehors d’un 
commentaire d’un abonné, pour lequel il a été décidé à l’unanimité des administrateurs de ne 
pas le diffuser et de la supprimer car considéré comme insultant pour TIB, tous les autres 
commentaires ont été acceptés. 
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