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Pré-Saint-Gervais, le 22/01/2017 

 
 
 

Compte rendu de réunion des administrateurs de Timlilith Ighil Bougueni 

Présents : 
 

Prénom et Nom Rôle dans l’association 

Rachid AIT FEROUKH Administrateur 

Chabane AIT OUFROUKH Administrateur, Trésorier 

Larbi AÏT OUFROUKH Administrateur 

Rabah BEN YAOU Administrateur, Président 

Zahir MEDJBER Administrateur 

Boudjema MOUFFOK Administrateur, Secrétaire 

Nacer SAHRIDJ Administrateur, Trésorier adjoint 

Mustapha AÏT CHELLOUCHE Administrateur 

Ramdane OUCHABANE Administrateur, Secrétaire adjoint 

Nacer MEZIANE Administrateur, Vice-Président 

 
Absents excusés : 
 

Prénom et Nom Rôle dans l’association 

Kamel AÏT CHEA Administrateur 

Abdnour MEZIANE Administrateur 

Ouahab AMIRAT Administrateur 

Kamel AÏT OUADDA Administrateur 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Préparation de la fête du village 2017 qui aura lieu le 28/01/2017.  
 
 

OUVERTURE DE SEANCE : 
 
La séance a été ouverte à 14h40. 

http://www.timlilith-ib.fr/
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1. Préparation de la fête du village 2017  
a. Point sur les inscrits 

Les responsables des inscriptions ont chacun fait le point sur les inscriptions qu’ils ont enregistrés 
(adultes et enfants>5 ans, enfants<5 ans) + invités de TIB. Un total provisoire de 374 inscrits est 
noté. Ce total comprend : 

-318 inscrits payants (adultes et enfants>5 ans)>>>6360 euros 
-20 enfants<5 ans 
-36 invités (voir détails invités complété après la réunion ci-dessous). 

N. Meziane a aussi informé les présents des difficultés rencontrées pour recueillir les inscriptions 
pour les familles Kaki/Ourahmoune via Hocine Kaki (5 personnes inscrites au jour de la réunion). Il a 
été proposé d’en rester là pour le moment et d’envisager de rechercher un autre représentant pour 
cette famille dans les semaines à venir. 

L’état des lieux des invitations de TIB (36 invités) : 

-Village Tasga Melloul : réponse reçue (9 personnes). 
-Vilalge Tililit : pas de réponse. 
-Village aourir : 4 personnes 
-Artistes/animateurs/accompagnateurs : 15 personnes prévues (2 chanteurs accompagnés 
chacun d’une personne +  2 musiciens + 1 Dj avec sa femme et ses 2 enfants + 4 idheballen + 
1 magicien) 
-Essonne : R. Duboys De La Barre ne pourra pas venir. 
-Touiza : A. Takarli ne pourra pas venir. 
- Mairie d’Ivry: pas de M. Tagzout. 
-patron du café « le Boinot » : 1 personne. 
-Membres de la famille Mendjel disponibles (le chiffre de 7 personnes a été communiqué par la suite 

par N. Meziane). 

Concernant S. Ourahmoune, étant prise le 28 janvier par une soirée de boxe, elle ne pourra pas venir. Une 

discussion s’est engagée sur la possibilité de contacter son père (Arezki Ourahmoune). Sachant que 

l’information sur la fête n’a pas été suffisamment diffusée au sein de la famille Rahmoune-Kaki, sachant que 

Larbi ait Oufroukh a déjà discuté avec Arezki Ourahmoune de cela, il a été demandé à Larbi de recontacter 

Arezki Ourahmoune pour le convier à la fête comme tous les membres du village. Le président de TIB mettra 

en avant l’exploit olympique de Sarah et lui rendra hommage lors de son allocution en présence de son père 

si ce dernier vient assister à la fête. 

Il a aussi été convenu d’inviter Abdenour ouidir (CS villetaneuse) en raison de son soutien lors du tournoi de 

football 2015. 

 

 

 

http://www.timlilith-ib.fr/
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b. Rappel du budget prévisionnel 

Eléments de budget Description 
2017 

Rappel du budget 2016 (à 
titre indicatif) 

Dépenses 
prévues 

Recettes 
attendues 

Dépenses Recettes 

Location de la salle  Location + repas. 6 000,00 €  7 500,00 €  

Prestations musicales  

Package prestations 
musicales 

1 900,00 €  3 300,00 €  

Idhebalene 500,00 €  500,00 €  

Animations Clown/magicien 400,00 €  220,00 €  

Tombola 7 lots 810,00 € 1200 707,00 € 1 407,95 € 

Dépenses diverses Cartes cadeau    100,00 €  

Recettes diverses Adhésions    160,00 € 

Dons    500  1 817,75 € 

Participation aux frais 

20 euros par 
personne, 400 
personnes attendues 
(gratuit pour les moins 
de 5 ans) 

 8000  9 180,00 € 

  Total 9 600,00 € 9 700,00 € 12 327,00 € 12 565,70 € 

 

Il a été décidé de : 

-confirmer le chiffre de 400 personnes au palais 91 (sur la base d’un tarif de 15 euros/personne 
soit 6000 euros). 

-Tout en espérant des inscriptions payantes supplémentaires d’ici le 28 janvier (27 places encore 
disponibles) et que la tombola et les dons combleront un éventuel déficit, si un tel déficit est 
constaté après la fête, il sera comblé directement sur la trésorerie de TIB. 

c. Tombola : tickets, lots et tirage au sort 

Nacer SAHRIDJ a remis en séance un lot de 2000 tickets de tombola qu’il a payé 100 euros. Le trésorier 
lui remettra un chèque de cette somme par la suite. 

La liste des lots confirmée en séance est la suivante : 

Lots Coût prévisionnel 

1 billet d’avion A/R pour l’Algérie = lot N°1 ≈200 € 

1 téléviseur = lot N°2 170 € 

2 tablettes  = lot N°3 & 4 200 € 

3 smartphones = lot N°5, 6, 7 240 € 

Autres lots (attente retour Nacer S.) - 

7 lots - Total 810 € 

http://www.timlilith-ib.fr/
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-Le billet d’avion (classe économique) sera réservé par les oins de TIB (le futur(e) gagnant communiquera 
à TIB, 1 mois avant, ses dates de départ et retour, hors vacances scolaires et grandes vacances). Un billet 
factice mentionnant ces conditions sera imprimé par R. Ben Yaou. 

-Kamel Ait Chea est chargé d’acheter les lots. 

-La vente des tickets se fera le long de la soirée et sera assurée par Linda Hamiche et son équipe 
(contactée par téléphone).  

-Le tirage au sort se fera à la fin de la fête. Kamel AIT OUADDA (contacté par téléphone) et Mustapha AIT 
CHELLOUCHE seront chargés du tirage de la tombola (désignation des enfants pour le tirage, annonce des 
tickets gagnants). 

-Pour ceux qui n’ont pas pu retirer leurs lots, les tickets gagnants des lots concernés seront publiés sur le 
site internet de Timlilith-Ighil Bougueni. 

-Ces lots pourront être éventuellement complétés par des dons de la part d’un contact de Nacer Sahridj 
(entreprise Richardson) qui nous tiendra au courant. 

d. Stands : il est prévu différents stands : 
 
>>> Un Point accueil Timlilith Ighil Bougueni tenu par Boudjema Mouffok et Chabane Ait 

Oufroukh : pour les caisses concernant les paiements de dernière minutes, les dons (TIB, projet), 
recettes tombola et ventes de DVD/CD, et recueillir les adhésions. 

 
>>>un stand « projet 3 fontaines » : 
Il a été décidé de mettre en place un stand dédié au projet 3 fontaines au cours de la prochaine fête du 
village. Ce stand servira à communiquer sur le projet au travers de photos illustrant le projet et son 
financement sur un tableau ou un écran. Rabah BEN YAOU communiquera à Boudjema l’iconographie 
nécessaire. Les logos des financeurs seront clairement affichés. Il imprimera aussi 1 exemplaire du projet 
déposé au PRAOSIM pour les besoins d’explications détaillées. 

 
>>>un stand « DVD fête 2016 et CD Ouchabane Smail » : 
Un stand de vente du DVD de la fête 2016 a aussi été envisagé. 
Boudjema Mouffok va éditer les DVD avec leurs pochettes (environ 50). Smail Ouchabane a aussi proposé 
que soient mis à disposition sur ce stand un disque Vinyle de son répertoire. Une partie des gains de cette 
vente sera reversée à TIB. L’équipe Tombola de Lynda Amiche pourra aussi s’occuper de ce stand. 
 

e. Planning général fête : 
 
De 16h00 à 21h00 : 

 16h00 : Arrivée des organisateurs 

 19h00 :  
o Accueil des participants à l’entrée de la salle (placement libre en salle) 

http://www.timlilith-ib.fr/
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o Les responsables des listes sont présents à l’entrée pour accueillir leurs inscrits 
o Cocktail de bienvenue devant la scène (si possible) 

 20h00 à 21h00 : 
o Idhebalene et DJ (alternance) 

 
Dès 19h00, tout au long de la soirée : 

 Vente de tickets de tombola, 

 Recueil de dons (3 fontaines, fête), 

 Enregistrement des éventuelles adhésions. 

 Vente DVD fête 2016 et CD Smail ouchabane. 

 
A partir de 20h30-21h : 

 Magicien (enfants) 

 
A partir de 21h00 : 

 21h00 : Allocution du président de TIB (10-15 minutes max.) 

 21h15 à 23h00 :  
o Repas avec un fond musical doux. 
o Magicien (tours de magie de table en table pour les adultes) 

 A partir de 22h30 : 
o Idhebalene 
o Taoues et Farid GAYA 
o Smail Ouchabane (2 à 3 chansons) 
o DJ (durant les pauses des musiciens) 

 02h-3h : Tirage de la tombola. Le tirage de la tombola pourra être décalé en fonction de l’ambiance 

générale. 
f. Photographe/caméraman :  

Makhlouf MOUFFOK et Idir MOUFFOK assureront la prise des photos et vidéos de la fête. Boudjema 
Mouffok se chargera de les mettre progressivement sur le site. 

 
g. Publication: 

La prochaine publication sur le site de Timlilith-Ighil Bougueni inclura : 

- un déroulé simplifié de la soirée. 

- un rappel de recommandations : placement libre, interdiction de réserver des tables, accès à la salle en 
présence de l’organisateur qui a inscrit, obligation de se faire connaitre aux personnes non inscrites (si pas 
de places disponibles, l’accès ne sera pas autorisé),  

- information sur les différents stands et urnes pour dons. 

- un rappel des modalités pour se rendre au palais 91 en voiture et transports en commun. 

http://www.timlilith-ib.fr/
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h. Liste des actions : 

Actions Responsable (s) Date Statut 

Article sur le site web annonçant la fête Boudjema MOUFFOK 

09/2017 : Annonce date 

12/2017, 01/2017 : 
Appels à inscriptions 

Terminé 

Signature du contrat de location de la salle et 

choix du menu 
Nacer MEZIANE 01/2017 Terminé 

Adresser des invitations aux autres villages Rabah BEN YAOU 01/2017 Terminé 

Prise de contact avec groupe Idhebalene Kamel OUCHEA 2016 Terminé 

Prise de contact avec le cameraman et 
photographe 

Boudjema MOUFFOK 01/2017 Terminé 

Prise de contact avec un prestataire « Magicien » Nacer SAHRIDJ 12/2016 Terminé 

Appel à participation à la fête 
Tous les organisateurs de la 
fête 

Depuis 12/2016 Terminé 

Achat des tickets de tombola Nacer SAHRIDJ 12/2016 Terminé 

Prise de contact avec les artistes (plateau artistes) 
Chabane AÏT OUFROUKH 
Larbi AÏT OUFROUKH 

12/2016 Terminé 

Adresser les invitations aux bienfaiteurs 

Boudjema MOUFFOK 

Rabah BEN YAOU 

Nacer MEZIANE 

01/2017 Terminé 

Remontée des listes détaillées au bureau 
Tous les organisateurs de la 
fête 

22/01/2017 au 
27/01/2017 

En cours 

Achat des lots tombola Kamel AIT CHEA 
22/01/2017 au 

27/01/2017 
En cours 

Contact entreprise Richardson pour don de lots 
supplémentaires de tombola  

Nacer SAHRIDJ  En cours 

Imprimer les listes des personnes inscrites Boudjema MOUFFOK  En cours 

http://www.timlilith-ib.fr/
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Actions Responsable (s) Date Statut 

Rabah BEN YAOU 

Préparer et imprimer le menu de la soirée + 
bulletin d’adhésion + billet avion fictifs 

Rabah BEN YAOU  En cours 

Arrivée organisateurs 
Tous les organisateurs de la 
fête 

 En cours 

Point accueil Timlilith Ighil Bougueni 
Boudjema MOUFFOK 

Chabane AIT OUFROUKH 
 En cours 

Briefing Dj Organisateurs + Dj Samir  En cours 

Sécurité 
Tous les organisateurs de la 
fête 

 

En cours 

Animation de la soirée DJ Samir En cours 

Vente des DVD fête 2016, CD Smaïl OUCHABANE 

Vente des tickets de tombola 
Linda Hamiche et son équipe En cours 

Tirage de la tombola 
Kamel AIT OUADDA 

Mustapha AIT CHELLOUCHE 
En cours 

Photographe 
Makhlouf MOUFFOK 

Boudjema MOUFFOK 
En cours 

Cameraman Idir MOUFFOK En cours 

 

 

FIN DE SEANCE 
La séance est levée à 17h30. 

 

Rabah BEN YAOU        Boudjema Mouffok 

Président de séance      Secrétaire de séance 

http://www.timlilith-ib.fr/

