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Sevran, le 26/11/2017 

 
 
 

Compte rendu de réunion des administrateurs de Timlilith Ighil Bougueni 

Sevran 

 
 
Présents : 
 

Prénom et Nom Rôle dans l’association 

Chabane AIT OUFROUKH Administrateur et Trésorier 

Kamel AIT CHEA Administrateur 

Rabah BEN YAOU Administrateur et Président 

Nacer MEZIANE Administrateur et Vice-Président 

Boudjema MOUFFOK Administrateur et Secrétaire 

Ramdane OUCHABANE Administrateur et Secrétaire adjoint 

Ferhat OUFROUKH Administrateur 

Nacer SAHRIDJ Administrateur et Trésorier adjoint 

 
 
Absents excusés : 
 

Prénom et Nom Rôle dans l’association 

Kamel AIT OUADDA Administrateur 

Ouahab AMIRAT Administrateur 

Zahir MEDJBER Administrateur 

Belkacem MEZAIB Président d’honneur 
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ORDRE DU JOUR : 
 

 Préparation de la fête du village 2018 qui aura lieu le 03/02/2018.  
 
 

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

1. Préparation de la fête du village 2018  
 

a. Envoi de courriers avec bulletin d’inscription 

Conformément à ce qui a été évoqué l’an dernier, il a été décidé que les inscriptions à 
la fête de cette année seraient à effectuer par voie postale.  

La procédure qui sera employée est la suivante : 

1. TIB adresse à chaque personne de la communauté, et dont l’adresse est connue, 
un courrier d’inscription composé d’une lettre (1) rappelant date et lieu de la 
fête, (2)  d’un bulletin d’inscription personnalisé (3) ainsi qu’une note explicative 
précisant les règles à observer afin de s’inscrire (voir le modèle de lettre annexe 
du compte rendu). 

   

1 2 3 

http://www.timlilith-ib.fr/
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2. La personne souhaitant s’inscrire devra découper la partie basse du bulletin 
d’inscription après l’avoir rempli et l’envoyer par voie postale au trésorier de 
l’association (Chabane AIT OUFROUKH) accompagné du règlement par chèque 
à l’ordre de TIB. La personne doit également conserver la partie haute du 
bulletin d’inscription qui lui servira  le jour de la fête de ticket d’entrée. 

3. Le trésorier endosse le chèque et enregistre l’inscription auprès du secrétaire  
(Boudjema MOUFFOK) qui la reporte sur la liste des inscrits confirmés.  

Le modèle de lettre d’inscription a été lu, revu et validé en séance. Il est joint en annexe 
à ce compte rendu. 

Nous disposons actuellement d’une liste de 140 adresses principalement issues de la 
liste des familles affiliées à la caisse décès. Cette liste a été diffusée aux 
administrateurs pour complétion. 

Les administrateurs sont appelés à compléter cette liste et à adresser les adresses 
complémentaires au bureau. 

L’action habituelle des administrateurs qui consiste à effectuer le suivi des inscriptions 
de leurs familles est malgré tout toujours requise. En effet, le processus d’inscription 
ne repose seulement sur l’action coordonnée du trésorier et du secrétaire de 
l’association. Les administrateurs doivent également s’assurer que leurs familles ont 
bien reçu le courrier, pris connaissance de celui-ci et qu’elles fassent le nécessaire 
rapidement (envoi du courrier + chèque). 

 

b. Accès des inscrits à la fête et vérification à l’entrée 

Sur la partie haute du bulletin d’inscription (partie à conserver par l’inscrit) figure un 
code-barres. Lorsque, la personne inscrite se présentera à l’accueil le soir de la fête, ce  
code-barres personnalisé et lié à la personne/famille inscrite devra être scanné par un 
des organisateurs de TIB au moyen d’une application à télécharger qui vous sera 
communiquée ultérieurement (compatible iphone et android). 

Ainsi, l’organisateur ayant scanné le code-barres pourra immédiatement contrôler sur 
son smartphone : 

http://www.timlilith-ib.fr/
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 que l’inscription est valide (enregistrée sur la liste et réglée) et que la personne 
accompagnée de sa famille sont autorisée à accéder à la salle. (Remarque : si un 
bulletin est scanné une seconde fois par un autre organisateur, l’application 
indiquera que le bulletin a déjà servi et que la personne est censée être dedans) 

 le nombre de personnes associées au bulletin d’inscription (nombre d’adultes, 
nombre d’enfants de – 5 ans) afin de ne laisser entrer qu’un nombre de 
personnes correspondant à ce qui a été enregistré au moment de l’inscription. 

 

c. Budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel a été établi sur la base du bilan financier de la fête précédente : 

Elément budgétaire Description 
2018 (prévisionnel) 2017 (à titre indicatif) 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Inscriptions Frais d'inscription versés 8000   7100   

Préstations artistiques 

Facture musiciens   1800   1900 

Facture Idheballen   550   500 

Facture Palais91   6000   6000 

Facture Magicien   400   400 

Tombola 
Lots Tombola + Tickets + lot quizz 
village 

  800   914 

Tickets de tombola (2,50€) 1500 150 1244   

Revenus divers 
Vente de DVD fête 2016 - - 65   

Vente disques de Smail OUCHABANE - - 100 70 

Adhésions Adhésions à Timlilith-ib - - 60   

Dons Dons 500   1931   

Dépenses diverses 
Enveloppes   10     

Affranchissement postal   170     

 Totaux 10000 9880 10500 9784 

 

d. Mise en place d’un stand dédié au projet 3 fontaines : ce stand servira à 

communiquer sur l’avancée du projet. Quelques affiches (4 ou 5) comportant des 

photos et ainsi que de brèves phrases explicatives seront à préparer en vue d’être 

exposées au stand le soir de la fête. Rabah BEN YAOU devra sélectionner et 

proposer des 4 à 5 visuels, Boudjema MOUFFOK se chargera des impressions 

plastifiées au format A2 ou A1. 

 

http://www.timlilith-ib.fr/
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e. Tombola : tickets, lots et tirage au sort 

 Nacer SAHRIDJ doit commander un lot de 1000 tickets de tombola avec une 
valeur faciale de 2,50€. Il s’agit des mêmes tickets que ceux utilisés l’an 
dernier (portant le logo de TIB) et commandés à l’époque par Nacer 
SAHRIDJ. 

 Le choix et l’achat des lots de la tombola est prise en charge par Kamel AIT 
CHEA. Pour profiter des remises dans le cadre du black-Friday en cours, il a 
été identifié des lots intéressants sur le site Cdiscount (Tablette tactile Iconia 
Acer, Tablette Tactile Access ARCHOS, batterie de cuisine 10  pièces Tefal, 
Smartphone TEENO). Kamel devra revenir vers nous afin de détailler la liste 
ainsi que le montant réel de la facture finale sachant que le budget alloué 
est de 800€. 

 La vente des tickets se fera le long de la soirée et sera assurée par une ou 
plusieurs personnes à désigner. Le tirage au sort se fera à la fin de la fête par 
des personnes à identifier. 

 Pour le cas de ceux qui n’auront pas pu retirer leurs lots (parce que déjà 
partis par exemple), les tickets gagnants des lots concernés seront publiés 
sur le site internet de l’association et la personne devra prendre contact avec 
le bureau afin de récupérer son lot. 

 

f. Macro-Planning général de la soirée : 
 
De 16h00 à 21h00 : 

 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, 

http://www.timlilith-ib.fr/
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 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 3 finalistes du quiz 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. 

 

g. Liste des actions : 

Actions Responsable (s) Date Statut 

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

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

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

Nacer MEZIANE 01/2018 A faire 

Actualisation de liste de diffusion du courrier 
d’inscription 

Les Administrateurs Semaine du 27/11/2017 A faire 

Adresser les courriers d’inscription 
Boudjema MOUFFOK 
Chabane AIT OUFROUKH 

02/12/2017 A faire 

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

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

Prise de contact avec groupe Idhebalene Kamel OUCHEA 11/2017 Terminé 

Prise de contact avec le cameraman et 
photographe 

A déterminer 01/2017 A faire 

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

Prise de contact avec un prestataire « Magicien » Nacer SAHRIDJ Semaine du 27/11/2017 A faire 

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

Depuis début 01/2018 A faire 

Achat des tickets de tombola Nacer SAHRIDJ 12/2017 A faire 

Prise de contact avec les artistes (plateau artistes) Samir BEN BOUDAOUD 11/2017 En cours 

Achat des lots tombola Kamel OUCHEA 12/2017 A faire 

Remontée des bulletins d’inscription au trésorier 
Tous les organisateurs de la 
fête 

Jusque la date butoir des 
inscriptions 

En cours 

Imprimer les listes des inscrits 
Boudjema MOUFFOK 
Chabane AIT OUFROUKH 

01/2018 A faire 

Préparer le questionnaire pour quiz + phase finale  Les administrateurs Jusque 01/2018 A faire 

Imprimer les documents pour le quiz Chabane AIT OUFROUKH 01/2018 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 définir A faire 

Tirage de la tombola A définir A faire 

Photographe A définir A faire 

Cameraman A définir A faire 

Point accueil Timlilith IB 
Boudjema MOUFFOK 
Chabane AIT OUFROUKH 

A faire 

 

 

2- Autres points discutés : Après sa visite au village début novembre, Rabah 
BEN YAOU a profité de cette réunion pour faire un point très succinct concernant 
l’avancée du projet des 3 fontaines et montrer quelques photos récentes des différents 
sites où se déroulent actuellement les différents chantiers. Un article détaillant ces 
avancées récentes sera publié demain. 

 

La séance est levée à 19h15. 

 

Rabah BEN YAOU        Boudjema Mouffok 

http://www.timlilith-ib.fr/
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Président de séance      Secrétaire de séance 
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ANNEXE : Modèle de lettre d’inscription à la fête 

 

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