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Paris, le 17/12/2017 

Compte rendu de réunion des administrateurs de Timlilith Ighil Bougueni 

(Brasserie Royal Est, 129 rue du faubourg  Saint Martin, 75010 Paris)

 
Présents : 

Prénom et Nom Rôle dans l’association 

Chabane AIT OUFROUKH Administrateur et Trésorier 

Rabah BEN YAOU Administrateur et Président 

Nacer MEZIANE Administrateur et Vice-Président 

Zahir MEDJBER Administrateur 

Boudjema MOUFFOK Administrateur et Secrétaire 

Ramdane OUCHABANE Administrateur et Secrétaire adjoint 

Nacer SAHRIDJ Administrateur et Trésorier adjoint 

Abdellah BAKIR Observateur 

Mohand Said AIT CHELLOUCHE Observateur 

 
Absents excusés : 

Prénom et Nom Rôle dans l’association 

Kamel AIT CHEA Administrateur 

Abderahmane AIT OUFEROUKH Administrateur 

Ouahab AMIRAT Administrateur 

Belkacem MEZAIB Président d’honneur 

Mustapha OUCHELLOUCHE Administrateur 

 
  

http://www.timlilith-ib.fr/
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ORDRE DU JOUR : 
 

 Etat des lieux de la préparation de la fête du village 2018 du 03/02/2018 : inscriptions, 
programme artistique, magicien, lots de tombola, quiz du village, distribution des taches, 
invitations. 

 Autres points : Choix d’une date alternative à l’assemblée générale, invitation envoyée par 
l’association amitié franco-berbère d’Aulnay sous-bois, CR de la réunion du 17/09/2017. 

 

OUVERTURE DE SEANCE : 
 
La séance a été ouverte à 14h30. 

1. Etat des lieux de la préparation de la fête du village 2018  
 

a. Point sur les artistes et musiciens : 
 

 Discussions avec samir Benboudaoud : après la réunion des administrateurs du 26 
novembre, chabane a contacté samir pour qu’il s’occupe d’identifier des musiciens 
et un artiste chanteur et lui-même en tant que DJ, pour animer la fête, le tout 
rentrant dans le budget retenu. Chabane l'a aussi informé que nous allions prendre 
un 2ème artiste (lakhdar Sennane) qui a été recommandé par Mme Fatiha 
Mohand-Kaci de l’association amitié franco-berbère d’Aulnay sous-bois.  
Après une période de silence de 2 semaines, Samir s’est enfin manifesté. Il s’est 
réuni avec Chabane et Larbi au domicile de Chabane le 10/12/2017 pour relancer 
les choses. Samir a fait les propositions suivantes : 
-Samir a contacté massa Bouchafa en tant qu’artiste chanteur principal pour la 
soirée avec une prestation de 2 fois 45 minutes. 
-Samir s’occupera de retenir 3 musiciens, en plus de lui-même à la percussion. 
-De plus, il contactera Lakhdar Sennane pour se coordonner avec lui (répertoire à 
interpréter, connaissance de ce répertoire par les futurs musiciens retenus par 
Samir pour que ces musiciens s'entrainent dessus s'ils ne les jouent pas souvent). 
Il a notamment signalé que l’un des musiciens qu’il a retenu avait déjà travaillé 
avec Lakhdar Sennane. 
Toute cette prestation nous coutera 1900 euros (1000 euros pour massa Bouchafa 
+ 900 euros pour samir et ses musiciens). 
 

 Discussions avec Lakhdar Sennane : 

http://www.timlilith-ib.fr/
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Pour rappel, l’association «Amitié franco-berbère» d’Aulnay a reçu les représentants 
de TIB lors d’une soirée festive qu’elle a organisé le 21 octobre 2017 (soirée au cours 
de laquelle les représentants de TIB ont diffusé l’appel au vote en faveur de TIB pour 
le trophée des associations de la fondation EDF. Dans les suites, la présidente de 
l’association «Amitié franco-berbère» d’Aulnay (Fatiha Mohand Kaci) a été invitée à la 
fête du 03 fevrier. Le 21 novembre 2017, Mme Mohand-Kaci a répondu par téléphone 
à Rabah BEN YAOU qu’elle allait venir en compagnie de ses parents, possiblement de 
sa fille et de M. Lakhdar Sennane, artiste chanteur de ses connaissances. Elle a suggéré 
de profiter de sa présence pour lui demander d’animer une partie de la soirée du 03 
février 2018 et ce d’autant plus que Lakhdar Sennane ne demandait pas trop pour ses 
prestation (l’association «Amitié franco-berbère» d’Aulnay a eu l'occasion de faire 
appel à ses services pour 200 à 300 euros). Mme Mohand-Kaci a transmis le numéro 
de téléphone de Lakhdar Sennane à Rabah BEN YAOU pour le contacter si l'on 
souhaitait. Après consultation, Rabah BEN YAOU a contacté Lakhdar Sennane pour une 
prestation à hauteur de 250 euros. Lakdar Sennane a été contacté et accepté sous 
réserve que les musiciens connaissent son répertoire pour qu’il puisse délivrer une 
prestation digne de son rang.  

 Suite des discussions avec Samir Benboudaoud et Lakhdar Sennane le 
17/12/2017: 

Pour ne pas se retrouver en porte à faux avec les uns et les autres, TIB a demandé à 
Samir Benboudaoud et Lakhdar Sennane de venir assister à la réunion de ce jour. 

Samir Benboudaoud a : 

- confirmé les prestations qu’il a négocié le tout pour 1900 euros comprenant 4 
musiciens (Amar Oukaci à la mandole, Nabil au clavier, Zahir à la basse, samir lui-même 
à la percussion). 

- confirmé qu’il n’a pas appelé Lakhdar Sennane depuis sa réunion avec Chabane et 
Larbi du 10/12/2017. En raison de considérations liées aux personnalités des différents 
artistes, Samir a demandé à ce que Lakhdar Sennane transmette un support des 
chansons qu’il va interpréter le 03 février pour que ses musiciens en prennent 
connaissance. 

-transmis les coordonnées de l’agent de Massa Bouchaffa (Mhend Bouchafa) pour 
récupérer des photos et une séquence vidéo de Massa Bouchafa pour les besoins des 

http://www.timlilith-ib.fr/
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publicités sur le site de TIB (téléphone : 06 60 53 06 15) et lui confirmer que les 2 
musiciens nabil et zahir ont été réservé. 

-transmis ses propres coordonnées si l’on souhaite le contacter d’ici le 03 février 2018 : 
téléphone (0651376506) et email (sambenbou81@gmail.com) 

NB : Rabah BEN YAOU a depuis contacté Mhend Bouchafa, confirmé la réservation des 
2 musiciens, récupéré par email une série de 3 photos de massa pour les besoins du 
flyer de la fête et demandé une séquence vidéo de massa de 30 secondes à 1 minute. 

 

Lakhdar Sennane a : 

-confirmé le tarif de sa prestation à 250 euros. 

-pour éviter tout quiproquo par rapport aux musiciens, demandé à ramener un 
musicien supplémentaire pour 100 euros et qu’il a proposé de rémunérer à moitié. Les 
administrateurs ont validé ces musiciens supplémentaires. Il sera financé pour moitié 
par TIB (50 euros) et par un donc de 100 euros de Bakir Abdallah, présent à la réunion. 

Des photographies et une séquence vidéo de Lakdhdar Sennane ont été prises par 
Boudjema Mouffok pour diffusion sur le site. Il devra les lui transmettre par email 
(laksennane@yahoo.fr). 

 Concernant Smail Ouchabane : il a été décidé de le solliciter encore une fois pour 

interpréter quelques-uns de ses succès dans la mesure de ses possibilités. Il sera 

associé dans le flyer de la fête et une séquence vidéo lui sera demandée pour les 

besoins des diffusions sur le site de TIB. Il a aussi été décidé de lui remettre un 

diplôme honorifique au nom de TIB. 

NB : depuis cette réunion, Nacer Meziane l’a contacté pour avoir une séquence 

vidéo de sa part à diffuser sur le site de TIB.  

 

b. Point sur les inscriptions 

2 bulletins d’inscription ont été reçus par le trésorier à ce jour. Cependant, nous 

notons que de nombreuses personnes ont manifesté leur volonté de participer à la 

fête. Les membres de la communauté attendent probablement le détail du 

programme pour valider leurs inscriptions. 

http://www.timlilith-ib.fr/
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Il faudra aussi que les administrateurs présents, notamment les « délégués des 

familles », en contact avec toutes les familles de la communauté, fassent des relances 

auprès des familles dont ils ont la charge pour que les chefs de familles s’inscrivent. 

Cas particulier des paiements en espèces : Si des personnes souhaitent payer en 

espèces, ils devront passer idéalement par les délégués des familles dont ils 

dépendent.  

 Les délégués devront collecter les paiements et les bulletins d’inscription et les 

transmettre à Chabane, 

 S’ils n’ont pas la possibilité d’aller à la rencontre de ces personnes, ils devront 

trouver un arrangement avec ces personnes (ex : le délégué avance le paiement 

si possible et se fait rembourser ultérieurement) afin de s’assurer que les 

paiements en espèces soient effectués dans les mêmes délais que les paiements 

par chèque, sans attendre le dernier jour. 

 Si un délégué reçoit plusieurs inscriptions de plusieurs familles, l’idéal est qu’il 

transmette les bulletins d’inscription famille par famille pour simplifier les 

validations des entrées lors des arrivées des familles au palais 91 le jour de la 

fête. 

Ces personnes peuvent aussi contacter et remettre directement leur bulletin 

d’inscription au trésorier si cela est possible. 

Dans tous les cas, le trésorier transmettra les inscriptions validées à boudjema pour 

qu’elles soient validées sur l’application mise en place à cet effet pour le jour de la 

fête. 

 

c. Tombola : tickets, lots 

 Pour les tickets : Nacer SAHRIDJ n’a pas eu la possibilité de commander le lot de 
1000 tickets de tombola comme convenu lors de la précédente réunion. Rabah 
Ben Yaou va essayer de les acheter en Algérie à l’occasion d’un prochain voyage. 
La solution alternative prévoyant de confectionner les tickets nous-mêmes et 
de les imprimer pourrait être envisagée sinon. 
NB : Rabah BEN YAOU a trouvé une imprimerie à iferhounene qui a accepté de 
confectionner 2000 tickets pour 6000 dinars algériens qu’il prendra en charge à 
son compte. 
 

http://www.timlilith-ib.fr/
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 Achat des lots de tombola : un problème technique n’a pas permis d’aller au 
bout de l’achat » (initié par kamel Ait Chea et Rabah Ben Yaou au nom du 
trésorier) des lots identifiés initialement sur le site Cdiscount le 27 novembre 
2017 pour 606,60 euros et même 426,60 euros si l’on souscrivait à l’option 
« carte Cdiscount » (à savoir Tablette tactile Iconia Acer, Tablette Tactile Access 
ARCHOS, batterie de cuisine 10 pièces Tefal, Smartphone TEENO). En effet, pour 
que cet achat avec l’option « carte Cdiscount  aboutisse, il fallait finaliser une 
procédure de « crédit » auprès de la banque associée au site Cdiscount. Cette 
« carte Cdiscount » était au final une demande de crédit revolving déguisée 
sous la forme d’une carte de fidélité auprès de Cdiscount. Chabane doit voir 
avec Cdiscount s’il y a possibilité de récupérer la commande. Sinon, il faudra 
commander des lots par ailleurs dans la limite du budget alloué de 800€. De 
plus, Chabane a acheté 2 aspirateurs eaux et poussière pour 87 euros depuis la 
réunion du 26 novembre. 
 
NB : depuis la réunion du 17 décembre: 
-9 lots ont été acheté par boudjema mouffok: 5 adultes (1 batterie de cuisine 
Tefal ingenio de 10 pièces, 2 tablettes tactiles Lenovo 10X103F-10.1’’HD, 2 
smartphones Oukitel U15 Pro) + 3 enfants (3 packs Nintendo 2DS avec un jeu) 
+ 1 lot pour le quiz du village (tablette tactile lenovo 10X103F-10.1’’HD). Avec 
les 2 aspirateurs achetés par chabane et ces 9 lots, l’ensemble des 11 lots 
« tombola + quizz » auront couté 893,26 euros, soit un  dépassement de 93,26 
euros par rapport au budget des 800 euros que boudjema mouffok et kamel Ait 
Chea se sont engagé à se partager. 
 
- Boudjema Mouffok a suggéré de réserver 3 des lots de la tombola (les 3 packs 
Nintendo 2DS avec un jeu) pour les enfants. Ce qui suppose de créer une 
« tombola enfants ». Il a été suggéré de mettre un tarif de 2 euros/ticket 
« enfant » et de garder le tarif de 2,50 euros par ticket « adulte ». 
 
- Nacer Meziane a  pu obtenir 25 jouets, pour filles ou garçons neufs et dans 
leurs boîtes susceptibles de faire partie des lots ou d’être distribués selon une 
modalité à définir. 
 
-une façon efficace d’organiser les lots et tirages au sort et la distribution de ces 
lots sera organisée par la suite. 

http://www.timlilith-ib.fr/
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c. Quizz du village 

Des suggestions de questions doivent être effectuées par tous.  
3 types de questions seront posés : 
-réaliser des traductions français-kabyle. 
-nommer des animaux et des plantes en kabyle sur présentation de photo. 
-nommer des lieux remarquables du village (huileries, sources, cimetière…). 
L’avis de Mohand Ouahmed Ath Lmouffok sera demandé au village pour avoir des 
suggestions. 
1 lot sera consacré pour le vainqueur. 
NB : depuis cette réunion le lot a été acheté. Il s’agit d’une tablette tactile Lenovo 
10X103F-10.1’’HD 

 

d. Magicien :  

Nacer sahridj a pris contact avec le magicien de l’année passée. Il a accepté de 
réalisé la même prestation pour la somme de 400 euros. 

e. Liste des invités 

La liste des invités de l’association validée en séance est la suivante : 

 2 familles de chacun des autres villages N’ath Amar Oussaid (Aourir, Tasga 
Melloul, Tililit). Les invitations ont été adressées par email aux 3 présidents des 
associations respectives par Rabah BEN YAOU. 

 La présidente de l’association « Amitié franco-berbère » d’Aulnay (Fatiha 
Mohand Kaci). Suite à l’aide de cette association pour la diffusion de l’appel au 
vote en faveur de TIB pour le trophée des associations de la fondation EDF, nous 
avions invité (par message SMS puis lors d’une conversation téléphonique) le 
21 octobre 2017 Mme Mohand Kaci à la fête du 03 février. Elle accepté 
l’invitation le 21 novembre 2017 et viendra en compagnie de ses 2 parents, et 
peut être de sa fille et d’un de ses amis, l’artiste chanteur Lakhdar Sennane (voir 
plus haut). 

 Annie Takarli de Touiza Solidarité. L’invitation lui a été adressée par email par 
Rabah BEN YAOU. 

 Tout nécessiteux identifié souhaitant assister à la fête mais n’en ayant pas les 
moyens.  

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


  

 

Association : TIMLILITH IGHIL BOUGUENI. Lieu de Déclaration : Sous-préfecture de Palaiseau. 

Identification R.N.A.: W913002860 Paru le : 18/09/2010 au journal officiel. Numéro de parution : 20100038. 

Identifiant Siret : 799 464 599 00015 Adresse du site internet : http://www.timlilith-ib.fr/ 

Page 8 
 

Par ailleurs, les invités sans invitation adressée seront les différents musiciens et 
artistes facturés intervenants le soir de la fête. 

f. Budget prévisionnel réactualisé 

Le budget prévisionnel compte tenu des récentes actions et avancées : 

Eléments budgétaires Description 
2018 (prévisionnel) 2017 (à titre indicatif) 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Inscriptions Frais d'inscription versés 8000 - 7100 - 

Prestations artistiques 

Facture Lakhdar SENNANE + 1 
musicien 

- 350 - - 

Facture musiciens S Ben Boudaoud + 
Massa Bouchafa 

- 1900 - 1900 

Facture Idheballen - 550 - 500 

Facture Palais91 - 6000 - 6000 

Facture Magicien - 400 - 400 

Tombola 

Lots Tombola + lot quizz village - 893,26 - 914 

Tickets de tombola (2,50€/adulte + 
2€/enfant) 

1500 30 1244 - 

Recettes diverses 
Vente de DVD fête 2016 - - 65 - 

Vente disques de Smail OUCHABANE - - 100 70 

Adhésions Adhésions à Timlilith-ib - - 60 - 

Dons Dons 

500 + 
98,26 + 30 

+ 50 + 
valeur 
jouets 

récupérés 
par nacer 

 1931 - 

Dépenses diverses 
Enveloppes  0 - - 

Affranchissement postal - 200 - - 

 Totaux 10178,26 10323,26 10500 9784 

 

Confirmé 

Prévisionnel 

 

g. Macro-Planning général de la soirée 
 

De 16h00 à 21h00 : 

http://www.timlilith-ib.fr/
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 16h00 : Arrivée des organisateurs 

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

assuré par les administrateurs disposant de l’application prévue. 
o Cocktail de bienvenue. 
o Mise à disposition des questionnaires pour le quiz-village. 

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

 
Dès 19h00, tout au long de la soirée : 

 Vente de tickets de tombola, 

 Recueil de dons pour l’association, 

 Enregistrement des éventuelles adhésions. 
 

A partir de 20h30 : 

 Magicien (enfants) 
 

A partir de 21h00 : 

 21h00 : Mot du président (10 minutes max.) 

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

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

 01h30 : Tirage au sort des finalistes du quizz village + phase finale avec remise 
du prix. 

 02h00 : Tirage de la tombola. Le tirage de la tombola pourra être décalé en 
fonction de l’ambiance générale. 

 

h. Liste des actions : 

Actions Responsable (s) Date Statut 

Annonce date N. MEZIANE 09/2017 – 10/2017 Terminé 

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

Article sur le site web annonçant la fête N. MEZIANE Semaine du 27/11/2017 Terminé 

Prise de contact avec groupe Idhebalene Kamel OUCHEA nov-17 Terminé 

Prise de contact avec un prestataire 
« Magicien » 

Nacer SAHRIDJ Semaine du 27/11/2017 Terminé 

Actualisation de liste de diffusion du courrier 
d’inscription 

Les Administrateurs Semaine du 27/11/2017 Terminé 

Prise de contact avec les artistes (plateau 
artistes) 

Chabane AIT OUFROUKH 
Samir BEN BOUDAOUD 

nov-17 Terminé 

Adresser des invitations aux autres villages Rabah BEN YAOU Semaine du 27/11/2017 Terminé 

Adresser les invitations aux « bienfaiteurs » Rabah BEN YAOU Semaine du 27/11/2017 Terminé 

Adresser les courriers d’inscription 
Boudjema MOUFFOK 
Chabane AIT OUFROUKH 

Fin 12/2017 En cours 

Achat des lots tombola Kamel OUCHEA déc-17 En cours 

Achat des tickets de tombola Nacer SAHRIDJ déc-17 En cours 

Préparer le questionnaire pour quiz + phase 
finale  

Les administrateurs Jusque 01/2018 A faire 

Appel à participation à la fête Tous les organisateurs de la fête Depuis début 01/2018 A faire 

Prise de contact avec le cameraman et 
photographe 

A déterminer janv-18 A faire 

Signature du contrat de location de la salle et 
choix du menu 

Nacer MEZIANE janv-18 A faire 

Imprimer les listes des inscrits 
Boudjema MOUFFOK 
Chabane AIT OUFROUKH 

janv-18 A faire 

Imprimer les documents pour le quiz Chabane AIT OUFROUKH janv-18 A faire 

Sécurité Tous les organisateurs de la fête 

Le 03/02/2018 

A faire 

Animation de la soirée DJ Samir A faire 

Vente des tickets de tombola A déterminer A faire 

Tirage de la tombola A déterminer A faire 

Photographe A déterminer A faire 

Cameraman A déterminer A faire 

Point accueil Timlilith IB 
Boudjema MOUFFOK 
Chabane AIT OUFROUKH 

A faire 

2. Autres points discutés : 
a. Date de l’assemblée générale : en raison de l’impossibilité d’organiser le 11 

décembre 2017 (date retenu en juillet 2017), une nouvelle date a été retenue pour 
le dimanche 4 mars 2018. Un courrier d’invitation à l’AG à distribuer le jour de la 
fête du village sera préparé. 

b. invitation envoyée par l’association amitié franco-berbère d’Aulnay sous-bois : les 
administrateurs ont été rappelé au sujet de cette invitation reçue en novembre 
2017. L’idéal serait que cette invitation soit honorée par un des administrateurs. 

http://www.timlilith-ib.fr/
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c. Ramdane Ouchabane, qui s’était porté volontaire pour faire le CR de la réunion du 
17/09/2017, a été rappelé pour finaliser ce compte rendu. 

d. Concernant le projet 3 fontaines : une livraison du chantier devrait avoir lieu au 
plus tard courant janvier 2018. Une modification convenue avec l’entrepreneur 
doit être apportée au niveau de la terrasse du site Anar N’Cheikh qui n’a pas la 
longueur convenue (prolongement de la terrasse de 70cm). Rabah BEN YAOU a 
suggéré, que pour régler la facture de 90 millions de centimes à l’entreprise Amirat 
une fois les travaux finalisés et validés, d’avancer surplace la somme pour ne pas 
trainer le règlement de cette facture. 

 

La séance est levée à 17h15. 

Rabah BEN YAOU        Boudjema Mouffok 

Président de séance      Secrétaire de séance 

 

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

