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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE DE REFLEXION CAISSE DECES 
 
Pour rappel, ce groupe de réflexion a été mis en place lors de la dernière assemblée générale 
de l'association Timlilth Ighil Bougueni (TIB). Il est composé de volontaires qui se sont 
proposés pour former ce groupe. Il est chargé d'identifier d'éventuelles insuffisances dans le 
fonctionnement actuel de la caisse de décès (CDC) et de faire des propositions 
d'amélioration du règlement intérieur de cette caisse. Ces propositions seront soumises 
pour discussion aux administrateurs de TIB et pour validation définitive lors d'une réunion 
élargie à toute la communauté. 
 

PRESENTS : 
 

Prénom et Nom 

Larbi AIT OUFROUKH 

Chabane AIT OUFROUKH 

Zahir MEDJBER 

Ouahab AMIRAT 

Kamel AIT OUADDA 

Amar AMIRAT 

Kamel AIT CHEA 

Djamel AIT OUFROUKH 

Nacer SAHRIDJ 

 
 
 

ABSENTS EXCUSES : 
 

Prénom et Nom 

Mhammed Oufferoukh  
Farid Ouchellouche  

 

ORDRE DU JOUR: 

 

 Discussions sur des propositions d'évolution et de mise à jour du règlement intérieur 
de la caisse de décès. 
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OUVERTURE DE SEANCE : 
 
La séance a été ouverte à 14h00. 

 

Méthode de travail: relecture un à un des articles du règlement actuel de la CDC, propositions 

d'évolution éventuelle, discussion puis validation pour soumission à TIB. 

Suite à la relecture point par point du règlement intérieur, plusieurs propositions de modification et 

de complément on étés  discutées.  

L’ensemble de ces propositions sont mise en évidence en rouge (pour les additions) ou en texte 

barré (pour les suppressions). En cas de suggestions contradictoires, elles seront listées en tant que 

1ère, 2ème, …. suggestions. 

 

Article 1. La remontée des fonds de la caisse de décès est organisée sur la base des différentes 
familles (adrum) composant la communauté. La participation à cette caisse sera réalisée auprès des 
personnes majeures et mineures composant ces familles et souhaitant participer à cette caisse. Est 
considéré comme adulte, toute personne ayant atteint l’âge de la majorité révolue (18 ans) atteint le 
jour de la cotisation et  devra s’acquitter du montant de la cotisation. 

 

Article 2. Chaque famille devra charger au moins une personne majeure de recueillir la cotisation à 
cette caisse. Cette personne (déléguée ou représentant cette famille) devra tenir à jour la liste des 
cotisants de la famille. Pour chaque liste comportant des mineurs, il est demandé de porter 
obligatoirement les dates de naissance des personnes cotisantes.  

 

Article 3. Toute personne en transit à titre touristique sera prise en charge par la caisse du village, et 
au-delà de 3 mois, devra s’acquitter du montant de la cotisation. Il est précisé que toute personne et 
ayant souscrit une assurance sera aussi pris en charge par la caisse du village en cas de carence de la 
compagnie d’assurance.  

Dans le cas très particulier d'une personne originaire du village ighil bougueni non résidente en 
France: 

-si le décès survient lors d'un court séjour à titre touristique ou de soins, elle sera prise en charge par 
la caisse de décès,  dans ce cas, la famille du défunt restituera  obligatoirement les fonds avancés 
après le remboursement de l’assurance contractée par la personne décédée.  

-Si le séjour dure au-delà de 3 mois, la personne rentrera dans le cas général de toute personne 
résidente en France et devra s’acquitter du montant de la cotisation pour que la caisse de décès 
prenne en charge son éventuel décès. 
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Article 4. Tout cotisant titulaire d’une carte de résidence (retraité ou autre) ne résident pas 
régulièrement en FRANCE et ayant conservé sa carte ne doit en aucun cas suspendre ses quitter la 
liste du village et sa cotisations sera due sauf à sa demande express.  

 

Article 5. Pour tout enterrement qui aura lieu en territoire français, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un 
adulte, les frais seront réglés sur la base de la facture mais ne dépassant pas le montant du tarif en 
vigueur sur facture ….. : Pour un transfert au village (montant de la dernière facture réglée à la 
Maison Dulac).  

1ère suggestion : sur la base d'un montant maximal ne dépassant pas le montant du tarif en vigueur 
d’un transfert  vers l’Algérie 

 

2ème suggestion : sur la base de l’offre de base du prestataire de pompes funèbres habituellement 
sollicité  

 

Article 6. Tout décès en dehors du territoire français sera pris en charge sur facture  sur la base d’un 
transfert de France (dernière facture réglée aux pompes funèbres). 

 

1ère suggestion : sur la base d'un montant maximal ne dépassant pas le montant du tarif en vigueur 
d’un transfert  de France vers l’Algérie 

 
2ème suggestion : intégralement quel que soit le lieu du décès. 
 
 
Article 7. Les femmes ayant un lien de parenté de premier degré (fille, sœur ou mère) avec un 
membre du village Ighil  Bougueni, et mariées au sein d’une autre communauté ne possédant pas un 
dispositif «caisse de décès» à l’extérieur et notamment dans les villages n’ayant de caisse décès, sont 
autorisées à adhérer à la caisse décès ainsi que leurs maris et leurs enfants uniquement. Toute 
personne inscrite, en dehors de ce cadre, doit faire l’objet d’une autorisation des délégués et d’une 
modification de notre règlement intérieur. Aucune personne, en dehors de ce cadre précis, ne peut 
prétendre à une adhésion à la caisse. 

1ère suggestion : En cas de divorce ou de décès de ces femmes, leurs époux et enfants déjà adhérents 
à la caisse de décès, et uniquement eux,  garderont leurs droits et pourront continuer à cotiser. 

 
2ème suggestion : en cas de divorce, le mari doit être automatiquement radié de la liste des cotisants. 
Pour les enfants,  ils seront radiés de la liste s'ils sont sous la garde du père et maintenus s'ils résident 
toujours avec la mère. En cas de décès de la mère, le conjoint et les enfants seront maintenus sauf à 
leur demande expresse de ne plus faire partie de la liste des cotisants. En cas de remariage du 
conjoint, sa nouvelle épouse et ses enfants issus de ce remariage ne sont pas autorisés à cotiser à 
cette caisse. 
 
Article 8. Dans le cas des familles recomposées, tous les enfants du couple,   et uniquement ceux-ci, 
sont autorisés à adhérer à la caisse décès, a conditions que la communauté de leurs pères ne 
possédant pas un dispositif (caisse de décès)   sans aucune distinction sans limite d’âge mais dans le 
respect des autres dispositions de ce règlement.  
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Article 9. Pour chaque rapatriement pris en charge par la caisse du village, un billet aller/retour en 
classe économique pour une personne accompagnatrice sera également pris en charge.  

Deux propositions ont était émise lors de la réunion : 

- Prise en charge d’un deuxième billet. 

- Remise d’une somme d’argent (montant à déterminer) à la famille du défunt. 

 
Article 10. Pour tout décès, les délégués doivent être avertis au plus tôt afin de prendre toutes les 
dispositions pour faciliter la tâche à la famille sur le plan administratif si elle le désire.  
 
Article 11. Un compte séparé est ouvert au nom de l’association « Timlilith-IB » à la Caisse d’Epargne 
pour la caisse décès. Différents membres du bureau actuel et passé de l’association ont procuration 
sur ce compte. Un compte séparé est ouvert au nom de l’association « Timlilith-Ighl Bougueni » (TIB) 
à la banque "Caisse d’Epargne" pour la caisse décès. Tous les membres du bureau de l’association ont 
pouvoir sur ce compte.  
 

Article 12. A chaque réunion, il est nécessaire aux représentants de chaque famille d’être présents 
une heure avant le démarrage de la réunion ouverte, pour mettre à jour la caisse décès avec le 
trésorier et le trésorier adjoint. Les listings à jour seront transmis au trésorier ou son adjoint au 
moins deux jours avant la réunion. 

 

 

Article13. La périodicité des réunions sera fonction des évènements et sur convocation du président 
de TIB ou son représentant désigné. Un appel sera fait un mois avant. Malgré tout, une réunion 
annuelle, le 2ème dimanche d'janvier avril de chaque année est obligatoire.  

 

Article14. Les cotisations, pour les nouveaux nés et arrivants, seront dues à la réunion suivante 
suivant leur naissance ou arrivée. 

 

Article15. Une société de pompes funèbres sera contactée en priorité en raison des tarifs négociés et 
de son expérience sur la Kabylie. Il s’agit de la Maison Dulac, 6 Rue Marsoulan 75012 Paris, 
Téléphone : 01 43 43 33 81.  

 

Article16. Les cotisations en vigueur décidées le 12 mai 2013 sont fixées à 20 € par adulte et 10 € par 
mineur. Bien entendu, les montants évolueront en fonction des besoins de la caisse.  

 

Article17. En cas de retard excédant plus de 2 cotisations un rappel sera effectué par les 
représentants de chaque famille et au-delà de 3 cotisations un dernier rappel par lettre 
recommandée sera transmis aux intéressés par TIB. Si aucune régularisation n’est faite, il sera, alors, 
pris des dispositions d’exclusion après avoir informé les proches, membres de la famille ou de la 
personne retardataire.  

 
18. Ce document sera mis en ligne sur notre site internet et notre blog pour information.  
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19. Rappel sur les demandes de réintégration dans la caisse du village (Cf. Compte rendu de réunion 
du 23 janvier 2011, mis en ligne sur le site internet de Timlilith-IB) Compte rendu réunion du 
23/01/2011  
Les représentants du village ont reçu récemment des demandes de réintégration aux cotisations « 
caisse décès ».  
Un large débat a été ouvert pour déterminer les modalités cette réintégration. Il apparaît que 2 
situations principales se sont présentées :  
Situation où les personnes ne se sont jamais manifestées auprès des représentants du village. Dans 
ce cas, il a été décidé que toute réintégration serait calculée sur la base des cotisations récoltées 
durant les 10 dernières années, ce qui représente, à la date de la présente réunion 4 cotisations pour 
les adultes. Concernant les enfants mineurs, il a été décidé qu’il ne leur sera demandé que la 
cotisation en cours. Il est signalé que cette règle des 10 ans a déjà été appliquée par le passé. Notre 
décision actuelle ne fait que la confirmer. Evidemment, nous souhaitons ne plus avoir à l’appliquer 
dans le futur car de la discipline de chacun dépend la bonne marche de l’ensemble.  

Situation où les personnes ont déjà cotisé dans le passé à la « caisse décès », mais pour une raison ou 
une autre, elles ont interrompu leurs versements. Il a été décidé qu’il sera demandé à ces personnes 
de simplement régler les cotisations en retard.  
Ces décisions seront communiquées aux familles et personnes demandant leur réintégration. Il leur 

appartiendra de décider. 

Article18. Pour toute demande d’intégration ou de réintégration dans la caisse de décès, le 
demandeur doit s’acquitter de la totalité des arriérés de cotisations,  respectivement, soit depuis 
sont arrivée en France soit depuis sa dernière cotisation. 
 
Article19. Les cotisations sont dues chaque année.  
 
1ère suggestion : Au-delà d’une certaine limite à fixer (par exemple 20000 ou 30000 euros), 
l’association TIB pourra disposer des fonds dans le but de financer différents projets soit en direction 
du village soit en direction de notre communauté en France. 
 
2ème suggestion : les fonds de la caisse de décès ne doivent faire l'objet d'aucune autre utilisation 
que pour les rapatriements ou enterrements. 
 
limite a fixer pour arrêter les cotisations (par exemple 30,000 ) et  limite a fixer pour reprendre les 
cotisations (par exemple 10,000) 
Article20.  

1ère suggestion : Afin de s’aligner sur la décision prise par notre communauté au village, concernant la 
préparation à manger pour les personnes qui viennent présenter leurs condoléances, cette pratique 
sera dorénavant proscrite. 

2ème suggestion : Les conditions n’étant pas les mêmes au village et à l’étranger, et pour laisser à 
chacun la liberté d'agir comme bon lui semble, il n’y pas lieu d’imposer une attitude particulière dans 
ce domaine. 

Article21. Tout décès d’un cotisant, qui survient au village (ou en Algérie en général), ne pourra faire 
en aucun cas l’objet d’un quelconque remboursement. 
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Article22. La prestation des pompes funèbres, concernant les rapatriements, est identique pour tout 
le monde. Aucun supplément ne sera pris en charge par la caisse de décès. 
 

Article23. Toute adhésion ne respectant pas ce règlement fera  l’objet d’une exclusion de la caisse de 

décès sans faire l’objet d’un quelconque remboursement. 

Article24. Ce document sera mis en ligne sur l’ensemble des supports de communication de TIB. 

 

 

La séance est levée à 18h00. 

 

Kamel AIT CHEA 

Secrétaire de séance 
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