
Bienvenus(es) à l’assemblée générale 
de l’association 

Timlilith Ighil Bougueni
19 février 2017



Les pionniers

Bois de Boulogne 1952
1er rang allongés : MEZIANE Larbi, MEZIANE Youssef, MEZIANE Oualhadj

2ème rang assis : SAHRIDJ Mouloud, AÏT CHELLOUCHE Idir, AÏT OUADDA Salem, MOUFFOK Ahmed, 
BAKIR Mohand (Maɛmu), MEZIANE Azouaw, RAHMOUNE Hamou, AÏT CHELLOUCHE Belaid,

3ème rang debouts : OUFFROUKH Mohand, OULD FEROUKH Mohand Ouramdane, BAKIR Amokrane, 
BAKIR Abdelkader, OUFFROUKH Bazi, AÏT OUARAB Bélaïd, BAKIR Akli, FERROUKH Chabane Amokrane, 

OUCHELLOUCHE Messaoud, MOUFFOK Boudjema. 



1987: Règlement intérieur de la caisse de décès





09/2009





12/2009





09/2010: création de l’association 
Timlilith Ighil Bougueni



Association Timlilith Ighil Bougueni

Adhérents

Administrateurs

Bureau

Statuts
-Objectifs
-Fonctionnement



Les statuts (2010)



Les statuts (2016)





2010-2011

2012-2015

2011-2012



2015-2017



TIB

Statuts

Objectifs

Activités
-Gestion CDC

-Fête du village
-Actions envers le village IB

-Liens avec autres communautés A. Am. Oussaid
-Communication



Ordre du jour

• Bilan moral et activités de l’association 
Timlilith Ighil Bougueni au cours de l’année 
écoulée,

• Bilan financier.

• Adoption des statuts mis à jour et règlement 
intérieur de l’association Timlilith Ighil
Bougueni.

• Discussion de question diverses.



Quelques recommandations

• Ce n’est pas une AG élective

• Ce n’est pas l’AG de la caisse de décès

• Respect de l’ordre du jour

• Pas de cacophonie

• Questions/commentaires: après exposés des 
bilans ou des statuts/règlement intérieur

• Vote: adhérents à jour de cotisation 
(≥12/2016)



Bilan Moral de l’année 2015-2016
 GESTION DE LA CAISSE DÉCÈS

 LE PROJET «3 FONTAINES AU VILLAGE IGHIL BOUGUENI»

 ORGANISATION DE LA FÊTE DU VILLAGE 2016 ET PRÉPARATION DE LA FÊTE 2017

 RENFORCEMENT DES LIENS AVEC NOTRE COMMUNAUTÉ IMMIGRÉE

 RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LE VILLAGE IGHIL BOUGUENI

 RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LES COMMUNAUTÉS DES AUTRES VILLAGES DES ATH AMAR OUSSAID

 ÉVOLUTION DES STATUTS DE TIB ET CRÉATION D’UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE TIB

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

Voir document papier



• 21 Administrateurs bénévoles

• 15 réunions du bureau et administrateurs de 
TIB + réunions de commissions + réunions 
inter-villages + réunions avec le comité du 
village Ighil Bougueni. 



Gestion de la caisse de décés

• Contribution annuelle solidaire (20 € adultes / 10 
€ enfants)

• Centralisée par des « délégués des familles» 
(dont beaucoup sont administrateurs de TIB)

• Pompes funèbres 
• Transfert, inhumation et rapatriement des 

défunts dans les meilleures conditions possibles
• Règlement intérieur
• TIB: trésorier / compte bancaire / règlement des 

factures pompes funebres



2016-2017

• Appel à contribution le 03 mars 2016

• Rappel destinés aux retardataires en juin 2016

• Difficultés: difficultés à contacter certains 
membres de notre communauté + retards de 
cotisations (relances+++)

• Régularisation d’une contribution non perçue 
depuis plus de 25 ans

• 12 annonces de décès sur le site internet de TIB

• Bilan financier



projet «3 fontaines au village Ighil
Bougueni»

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



Actions préliminaires



Entretiens préliminaires :

• 11/2015 & 01/2016 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

• 01/2016 Déplacement à Lainser et Sahridj





• 05/ 2016 Avec la directrice de l’école primaire 
du village Ighil Bougueni

• 05/ 2016 Avec la mairie d’Ain El Hammam



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



3 axes principaux

• 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.



• TIB >>> Achat et mise en place du matériel 
hydroélectrique.

• ASIB >>>mise en place des tranchées, la 
construction des différents ouvrages (réservoir, 
des fontaines, local électrique) + mobilisation 
des femmes du village

• Ecole du village >>> sensibilisation des enfants du 
village.



Etude technique 













Chiffrage du cout du projet

55200 €

Part de TIB (Achat et mise en place du matériel 
hydroélectrique): 24691 €



Demandes de financements

• FORIM/PRAOSIM (ministère des affaires étrangères 
français)>>>rédaction d’un dossier complet, par la 
commission « projet 3 fontaines » >>soumission en juin 
2016. 

• Département de l’Essonne (où est domiciliée 
TIB)>>rédaction d’un dossier complet par la commission 
« projet 3 fontaines »>>>soumission en septembre 2016. 

• Aux divers députés et sénateurs des circonscriptions où 
résident les administrateurs de TIB.

• Divers mécènes particuliers.



Appel à contribution a été lancé auprès de 
notre communauté immigrée



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). 

http://www.timlilith-ib.fr/?p=14972
http://www.timlilith-ib.fr/?p=14512
http://www.timlilith-ib.fr/?p=14512
http://www.timlilith-ib.fr/?p=14512
http://www.timlilith-ib.fr/?p=15650


Dons de la communauté 9145 €

PRA/OSIM
11400 € (1200 € -

600 € de frais)

Département de l'Essonne 4500 €

Dons STAF Transports 3200 €

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



Lancement du projet

• Une convention signée le 20/10/2016 avec le 
FORIM/PRAOSIM pour le déblocage des fonds alloués. 
9120 euros + 2280 euros 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). 

http://www.timlilith-ib.fr/?p=15196
http://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.

http://www.timlilith-ib.fr/?p=15255


CHABANE PRÉSENTERA LE DÉTAIL DES 
FINANCEMENTS DE CE PROJET



Vidéos interviews
-S. Ouchelllouche & H. Amirat

-H. Bakir



ORGANISATION DE LA FÊTE DU VILLAGE 2016 
ET PRÉPARATION DE LA FÊTE 2017

- a eu lieu le 13 février 2016. 
- commission « fête du village » : 2 réunions 

(17/07/2017 et 04/12/2016)
- 4 réunions (19/12/2015, 09/01/2016, 

24/01/2016 et 07/02/2016, 
- 5 annonces

- ≈450 personnes
- Retours très positifs

- bilan financier >>chabane



RENFORCEMENT DES LIENS AVEC NOTRE

COMMUNAUTÉ IMMIGRÉE

• Réponse à des requêtes individuelles de la part de 
membres de notre communauté.

• Mise en exergue de certaines personnalités de notre 
communauté ayant eu un parcours exceptionnel.

• Hommage à des membres de notre communauté. 
• Informations sur les procédures administratives.
• Publications pédagogiques pour comprendre le site 

internet de TIB
• Célébrations des fêtes traditionnelles.



RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LE VILLAGE

IGHIL BOUGUENI
3 actions ont été réalisées :

• Signature d’une convention cadre avec l’association sociale du village Ighil
Bougueni-Yemma Lmissora (ASIB) régissant les liens entre les 2 associations.

• 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.

• 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
– photos illustrant le village 

– Parcours de randonnées autour du 
– Travaux publics au village .
– Evènements à la commune d’Ain El Hammam et en Kabylie en général.
– Célébrations des fêtes traditionnelles





RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LES COMMUNAUTÉS DES

AUTRES VILLAGES DES ATH AMAR OUSSAID

• 2 réunions préliminaires (27/03 et 17/04 2016) avec les 
associations représentant les communautés des 3 autres 
villages d’Ath Amar Oussaid pour l’organisation d’une journée 
familiale « pique-nique & football 2016 ». 
– L’organisation devait être assurée par les associations de Tililit et 

Tasga Melloul

– Malheureusement, n’a finalement pas eu lieu en 2016…..

• Diffusion sur le site de TIB des annonces des décès survenant 
dans décès survenant dans les communautés immigrées des 
communautés d’Aourir, Tililit et Tasga Melloul. 



ACTIVITÉ DU SITE INTERNET DE TIB, PAGE FACEBOOK ET

GOOGLE GROUP

• 92 publications ont été insérées sur le site de TIB Décembre 2015, , 
parmi lesquelles :
– des annonces de décès,
– des hommages,
– des annonces d’événements ou de réunion mais aussi des publications 

générales. 

• Site consulté plus de 82 000 fois entre décembre 2015 et novembre 
2016 contre 80000 fois l’année dernière (326 692 fois depuis sa 
création).

• Répercussion sur la page facebook de TIB et le forum googlegroup de 
TIB.

• Procédure de modération mise en place en 2015: 
– 1 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.



ACTIVITÉ DU SITE INTERNET DE TIB, PAGE FACEBOOK ET

GOOGLE GROUP

• Déclaration du nouveau bureau élu en décembre 2015 à la 
préfecture de l’Essonne. 

• Modifications minimes concernant les statuts de TIB, incluant 
un changement d’adresse du siège social >>>déclaration à la 
préfecture de l’Essonne.

• Un projet : 
– Evolution et éclaircissements des statuts de TIB
– Mise en place d’un règlement intérieurs précisant mieux le 

mode de fonctionnement de TIB

Une proposition de ces nouveaux statuts et du règlement intérieur 
sera soumise à approbation lors de l’assemblée générale du 
19/02/2017.


