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Sevran, le 12/03/2017 

 
 
 

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 

Zahir MEDJBER Administrateur 

Boudjema MOUFFOK Administrateur, Secrétaire 

Nacer MEZIANE Administrateur et Vice-Président 

Amar AMIRAT Observateur 

Momoh BESSAID Observateur 

LmouloudhAIT OUFROUKH Administrateur 

 
 
Absents excusés : 
 

Prénom et Nom Rôle dans l’association 

Abdnour MEZIANE Administrateur 

Ouahab AMIRAT Administrateur 

Nacer SAHRIDJ Administrateur, Trésorier adjoint 

Larbi AIT OUFEROUKH Administrateur 

Hamid BAKIR Observateur 

Kamel AIT OUADDA Administrateur 

Kamel AIT CHEA Administrateur 

Rabah BEN YAOU Administrateur, Président 
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ORDRE DU JOUR: 
 

 Revue de toutes les informations reçues jusqu'à date de l’entrepreneur et de l’ASIB 
concernant l’avancement du projet sur le terrain. 

 Revue du courrier adressé par Mr. BAKIR Ahmed 
 Revue du PV de la réunion du dimanche 5-Mars-2017 qui nous a été adressé suite à la 

rencontre qui a regroupé toutes les parties impliquées dans la construction. 
 Discussion concernant la prochaine publication d’information sur l’avancement du projet 

sur notre web. 
 Discussion concernant la préparation du prochain rapport d’avancement du projet (pas un 

rapport de visite). Celui-ci dépendra des données qui transmises par l’ASIB suite à la réunion 
de démarrage. 

 Préparation par le bureau d’une lettre à adresser à l’ASIB afin d’accuser bonne réception de 
toutes les informations qui nous ont été transmises et d’encourager ces traditions de 
communication par des canaux formels (emails, lettre). 

 

OUVERTURE DE SEANCE : 
 
La séance a été ouverte à 15h00. 

  

http://www.timlilith-ib.fr/
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1. Point d’avancement des travaux 
 

Certains points de l’ordre du jouront été résolus avant la tenue de la présente réunion : 

 Revue de toutes les informations reçues jusqu'à date de l’entrepreneur et de l’ASIB 
concernant l’avancement du projet sur le terrain. 

 Revue du courrier adressé par Mr. BAKIR Ahmed. 
 Discussion concernant la prochaine publication d’information sur l’avancement du projet 

sur notre web. 
 

L’historique succinct des évènements principaux de ce début de mois de mars est le suivant : 

5 Mars 2017 : 

Réunion de lancement des travaux liés au projet « 3 fontaines à Ighil Bougueni » impliquant l’ASIB et 

Ahmed BAKIR (entrepreneur). 

Ont été discutés les points suivants : 

 Les séances de sensibilisation : Rabah BY et le personnel de l’école du village se sont déjà 

entendus pour que ces sessions aient lieu, 

 La participation des femmes du village : une réunion impliquant les femmes motivées à 

participer va être organisée dans l’enceinte de l’école du village, 

 Les travaux liés au projet : 

 Trajet de la conduite d’eau, 

 Le lieu accueillant le local technique (pompes), 

 Un appel à volontariat pour les premiers travaux planifiés le 10 mars 2017, 

 La planification des autres volontariats (chaque vendredi du mois de Mars), 

 La construction du réservoir, spécifiquement la nécessité que cela soit assuré par un 

professionnel (un devis estimatif des travaux de construction du réservoir va être établi), 

 Appel à une quête au village pour couvrir les frais revenant à l’ASIB. 

 

6 Mars 2017 : 

Appel à volontariat en vue du lancement des travaux prévus le 10 mars 2017 (un exemplaire du 

support distribué au village a été remis à TIB pour information). 

  

http://www.timlilith-ib.fr/
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9 Mars 2017 : 

Le compte rendu de la réunion de lancement du 5 mars organisé par l’ASIB en présence de 

l’entrepreneur a été adressé à TIB pour information. 

  

10 Mars 2017 : 

Lancement des travaux : première session de volontariat. Plusieurs photos et vidéos ont été 

publiées sur les réseaux sociaux et relayées par TIB sur ses réseaux sociaux ainsi que sur le site de 

l’association. 

 

Commentaireen séance : 

Les éléments reçus à ce jour sont très positifs et laissent présager le meilleur pour ce projet, à savoir : 

 Un canal de communication est en place et permettra de fluidifier les échanges ultérieurs 

 Les photos et vidéos des premiers travaux organisés par le partenaire local sont très encourageants 

tant elles témoignent de la forte mobilisation toutes générations confondues au sein du village, de 

l’enthousiasme, de la motivation et de la cohésion des volontaires qui ont participé à cette première 

session de travaux. 

 

Propositions/recommandations  formulées en séance : 

1. Concernant la construction du réservoir :  

Il faut demander à l’ASIB à ce que le professionnel en charge de la construction élabore un plan 

détaillé de la bâtisse et le remette à l’ASIB afin qu’il soit conservé. Ce document pourrait s’avérer 

utile à l’avenir.  

 

2. Prendre en compte l’importance de l’esthétique des différentes constructions du projet (réservoir, 

fontaines, réaménagement de Laïnser ?). 

Idéalement, ces lieux seront agréables visuellement, parfaitement intégrés à leur environnement et 

il sera agréable de s’y attarder pour s’y ressourcer. 

 

3. Construction du réservoir  

Demander à l’ASIB de nous adresser, s’il a été établi, un exemplaire de la convention qui lie l’ASIB et 

l’entrepreneur qui se chargera de la construction du réservoir afin que le document soit versé au 

dossier du projet et intégré au bilan à mi-parcours notamment. 

 

  

http://www.timlilith-ib.fr/
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Campagne de dons organisée par l’ASIB : 

Nous sommes convenus en séance de l’importance : 

1. D’aider l’ASIB dans leur campagne de dons en leur faisant bénéficier de nos outils de communication 

(site, réseaux sociaux). 

2. Demander à l’ASIB de nous communiquer leurs coordonnées bancaires dans le but de les diffuser ce 

qui facilitera la participation à leur campagne de dons. 

2. Rapport à mi-parcours 
Le rapport à mi-parcours sera initié prochainement et sera à enrichir au fur et à mesure jusque à l’envoi du 

rapport. 

3. Lettre à adresser à l’ASIB en réponse à leurs récents 
messages 

Une lettre de réponse au partenaire local évoquant les différents éléments d’informations reçus à ce jour 

concernant notamment l’avancée des travaux liés au projet des 3 fontaines a été initiée. 

Elle sera prochainement adressée à l’ASIB. 

4. Autres points évoqués en séance 
 

1. Evoquer lors de la prochaine réunion des administrateurs la création d’une nouvelle section sur le 

site internet dédiée à la mise en valeur de la faune environnant le village Ighil Bougueni, animée par 

Momoh BESSAID avec la participation de tous. Réfléchir aux activités à créer autour de cette section, 

l’objectif étant : 

 la connaissance et la mise en valeur de la faune présente autour du village, 

 l’implication de tous autour d’activités en lien avec le village. 

 

2. Bilan moral fête 2017 

 Modalités d’inscriptions à la fête : pour la fête 2018,  nous sommes convenus d’adresser par 

voie postale les invitations à s’inscrire. Pour que cela soit le plus efficace possible, un 

maximum d’adresses sont attendues à l’occasion de la prochaine levée de cotisations caisse 

décès. 

 Campagne d’inscription à la fête du village : L’ouverture des inscriptions doit survenir 

suffisamment à l’avance (au moins 2 mois avant) pour qu’elle se déroule dans des conditions 

plus sereines pour tous (communauté, organisateurs, propriétaire de la salle). 

 Gestion des tables réservées à revoir : il faut veiller à ce qu’une table qui a été réservée ne 

soit pas occupée par d’autres que ceux pour lesquels la table est réservée. 

http://www.timlilith-ib.fr/
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 Vente de tickets de tombola en dehors du point de vente prévu à cet effet : il  n’a pas été 

possible de vérifier que la somme apportée par la suite correspondait bien au nombre de 

tickets vendus.  

 Respecter les personnes désignées pour gérer les différentes caisses de la fête qui sont les 

seuls habilités à intervenir sur ces caisses (encaissements, décaissements) 

 Mise à jour des listes de suivi des règlements de participation à la fête : elles ne doivent être 

effectuées sans l’aval des personnes désignées pour collecter ces participations 

(habituellement le trésorier assisté du secrétaire). 

 Différentes interactions avec les caisses de la fête effectuées par des administrateurs qui 

n’étaient pas préposés à la gestion desdites caisses sont potentiellement à l’origine du 

déficit de 145 euros constaté entre les ressources attendues et les ressources effectivement 

comptabilisées après la fête. 

 

La séance est levée à 18h30. 

 

Nacer MEZIANE       Boudjema Mouffok 

Vice-Président       Secrétaire de séance 

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

