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COMPTE RENDU DE LA REUNION DES ADMINISTRATEURS 
LE 02 JUILLET 2017 AU PARC FLORAL, BOIS DE VINCENNES, PARIS 

 
 

ADMINISTRATEURS ABSENTS EXCUSES : 
Prénom et Nom 

Kamel AIT CHEA 

Kamel AIT OUADDA 

Chabane AIT OUFROUKH 

Larbi AIT OUFROUKH 

Rabah BEN YAOU 

Zahir MEDJBER 

Nacer MEZIANE 

Boudjema Mouffok 

Ramdane OUCHABANE 

 
 

ADMINISTRATEURS ABSENTS EXCUSES : 
 

Prénom et Nom 

Ouahab AMIRAT 

Mustapha Ouchellouche  

 

PARTICIPANT MEMBRE DE LA 

COMMUNAUTE, INVITE 
Prénom et Nom 

Amar AMIRAT 
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ORDRE DU JOUR: 

- Etat d’avancement projet 3 fontaines et actions à réaliser rapidement par TIB. 

- Retour de la commission caisse décès + un petit état des lieux des comptes. 

- Discussion de l’initiative environnementale lancée par Mohamed BESSAID lors de la réunion 

du 12/03/2017. 

- Echéances à programmer (AG, fête 2018, autres.....) 

 
1- Etat d’avancement projet 3 fontaines et actions à réaliser rapidement par TIB. 

 

Un point été fait sur l’avancement des travaux du projet des 3 fontaines. Pour rappel, Nacer Meziane, Boudjema 

Mouffok et Rabah BEN YAOU s’est déplacé en mai dernier au village et ont pu constater l’avancée des travaux. 

En effet, après les 2 volontariats qui ont permis de creuser les tranchées pour les conduites sur les 2 tronçons 

principaux (lainser-anar n’chikh et anar n’chikh-plateforme), plusieurs avancées ont été constatées (voir aussi 

pour cela le compte rendu de la réunion de Rabah BEN YAOU avec le comité du village, l’entreprise «Génie 

Thermique » et l’entreprise «ETB/TCE-AMIRAT», les publication du site de TIB : http://www.timlilith-

ib.fr/?p=18193, http://www.timlilith-ib.fr/?p=18248 et http://www.timlilith-ib.fr/?p=18248 ) : 

 

 Concernant La finalisation de la conduite PEHD :  

- Finalisation de la tranche « Lainser-Anar N’Chikh »: réalisation par l’entreprise « Génie thermique » des 

raccords entre les différentes longueurs de tubes PEHD gros calibre par la technique de soudure thermique. 

 
 
- Finalisation de la 3ème tranche de la conduite : pour ne pas fragiliser et détériorer le chemin menant au 

cimetière (notamment le gabion le longeant sur plus de 40 mètres), le comité du village Ighil Bougueni à fait le 

choix de faire parcourir la conduite PEHD petit calibre le long du muret bordant ce chemin. Cette conduite après 

être protégée par un fourreau protecteur a été posée, fixée et entourée d’une couche de béton. Cette action a été 

essentiellement réalisée par l’équipe de l’entreprise « Génie Thermique ». Cette conduite devient sous-terraine à 

http://www.timlilith-ib.fr/?p=18193
http://www.timlilith-ib.fr/?p=18193
http://www.timlilith-ib.fr/?p=18248
http://www.timlilith-ib.fr/?p=18248
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hauteur du monument jusqu’à sa sortie au carrefour du cimetière, lieu de la future 3ème fontaine. Les travaux de 

creusage ont été réalisés et finalisé par le comité du village Ighil Bougueni. 

 
 Concernant le local qui accueillera les 2 pompes de refoulement  et un tableau de commande électrique à 

proximité de la source Lainser :  

Il sera construit par le comité du village en coordination avec l’entreprise « génie thermique » qui en assurera la 

conformité des caractéristiques techniques. Les matériaux  de construction nécessaires ont été déjà acheminés sur 

place. 

 

 Concernant le réservoir : l’étude « génie civil » de cet ouvrage a été réalisée par M. Amirat Slimane, 

ingénieur en génie civil, activant au sein du comité du village (étude envoyé à TIB). Après que le comité du 

village a opté pour confier les travaux de construction du réservoir et des 3 fontaines (travaux de béton) à 

l’entreprise «ETB/TCE-AMIRAT», une étude du sol par la technique de pénétromètrie  du site d’Anar 

N’chikh, réalisée en avril 2017, a permis une estimation exacte de la profondeur à creuser pour atteindre le 

sol le plus stable (3 mètres) et ainsi poser les fondations de ce réservoir (étude envoyée à TIB).  

 

 
 

L’entreprise ETB/TCE-AMIRAT a commencé les travaux de déblaiement et terrassement le 15 mai 2017 après 

cette étude.  
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Après pose du béton de propreté, des semelles filantes ont été mises en place puis poteaux et première ceinture. 
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 Concernant le volet en direction des enfants du village : 

Conformément aux décisions de l’assemblée générale du village du 18 novembre 2016 et aux discussions 

préliminaires avec l’équipe de l’école du village, deux actions ont été organisées au mois de mars dernier : 

- Des séances de sensibilisation à l’eau et à son utilisation économe et responsable. 

- Un concours de dessins des futures 3 fontaines. Les 3 dessins les plus représentatifs seront sélectionnés pour 

servir de modèles pour les formes des 3 futures fontaines. 

 Concernant le volet de ce projet en direction des femmes du village: 

Conformément aux décisions de l’assemblée générale du village du 18 novembre 2016 en présence des membres 

du comité du village, le directeur et enseignantes de l’école, le représentant de l’entreprise génie thermique, une 

réunion des femmes du village a eu lieu le jeudi 25 mai 2017 à 16 heures à l’école du village. 

3 points principaux y ont été discutés : 

- l’aménagement des espaces environnants les 3 fontaines : en plus des éléments hydrauliques obligatoires (1 

robinet, un bassin avec évacuation du trop-plein), les présentes ont retenu 4 éléments obligatoires que doivent 

comporter les futures fontaines : 

– Des bancs de part et d’autre de la fontaine pour le repos des usagers. Le nombre de ces bancs 

dépendra de la place disponible au niveau des 3 sites des futures fontaines. 

– Un élément de protection contre le soleil et la pluie (auvent). 

– Des éléments décoratifs (pots de fleur, jarres….). 

– Un élément architectural : la structure finale devra être façonnée en pierre, ardoise ou faïence. Le reste 

de la structure devra s’inspirer des 3 dessins sélectionnés (voir plus bas). 

Les présentes ont aussi insisté sur l’intérêt d’apposer sur chacune de fontaines une inscription rappelant la date 

de sa réalisation mais aussi la date du premier aménagement de la source Laïnser (1937). 

Le comité du village se chargera de transmettre ces recommandations à l’architecte et ingénieur en génie civil 

qui suivent le chantier et à l’entreprise ETB/TCE Amirat qui réalisera les fontaines. 

- Le règlement d’utilisation des fontaines : plusieurs points qui devront obligatoirement figurer dans ce 

règlement : 

– Insister sur le fait que l’eau issue des futures fontaines devra servir à la consommation humaine 

uniquement. 

– Les interdictions d’usages pour la consommation animale, l’arrosage de cultures, chantiers de 

construction, lessives et lavages de véhicules. 

– Les interdictions de dégrader et salir les futures fontaines. 

– L’interdiction de tout branchement sauvage au robinet ou à la conduite menant aux fontaines et de 

tout puisage en très grande quantité (citernes et autres réservoirs). 

– En cas d’affluence, chaque usager pourra puiser au maximum 20 litres d’eau et devra céder sa place à 

la personne suivante. 

– Toute infraction à ces règles sera passible d’une amende. 

Ce règlement d’utilisation sera formalisé lors d’une prochaine assemblée générale du village et devra être affiché 

sur une plaque scellée au fronton de chacune des futures fontaines. 

- La sélection des 3 dessins parmi ceux réalisés par les élèves de l’école lors du concours du mois de mars 

2017 : 53 dessins ont été réalisés par les élèves de l’école du village. Ils ont été numérotés et affichés sur le mur 

et ont été examinés par les femmes présentes. 
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Les 3 dessins ayant recueilli le plus de suffrages sont : 

   
 
Complétés des recommandations des aménagements retenus plus haut,  serviront de trame générale pour la 
structure des futures fontaines. 

 
 Concernant la réponse à apporter à la requête du comité du village: le comité du village a adressé, le 

01/07/2017, une requête à TIB dont voici l’image ci-dessous : 
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L’ensemble des présents à la réunion a approuvé une réponse rappelant les principes suivants : 
-que TIB est aux côtés de du comité du village. 
-Que TIB est consciente des difficultés auquelles fait face le comité du village,  
- Que les financements obtenus pour ce projet seront destinés à ce projet,  
-Que TIB aura besoin d'un bilan financier très précis de la part du comité du village pour savoir où on en est 
exactement,  
-Que TIB prendra les décisions à ce moment-là. 
 
La réponse, ci-dessous, a été rédigée par Rabah BEN YAOU conformément à ces principes : 
 
«A l'attention du comité du village Ighil Bougueni. 
Chers frères, chers amis. 
Nous avons bien reçu le message que vous nous avez envoyé le 01 juillet 2017. Ce message fait suite à des 
discussions que vous aviez eues avec le représentant de Timlilith Ighil Bougueni lors de la réunion du 19 mai 
2017 dont nous avons reçu le compte rendu détaillé. Nous avons noté avec satisfaction les avancées réalisées 
dans le cadre du projet des 3 fontaines, avancées dont nous nous réjouissons comme vous. Nous avons aussi 
bien compris les obligations financières du village, qu’elles soient pour assumer le dépenses prévues dans le 
cadre de ce projet ou dans le cadre plus général d'autres dépenses routinières ou imprévues. Nous comprenons 
bien votre demande à Timlilith de "faire un effort financier supplémentaire, et limité, pour aider le village à 
compléter le financement de ce projet notamment de la partir construction du réservoir". Nous en avons discuté 
collégialement. Nous sommes tout à fait conscients des limitations du village pour ce qui est des financements 
mais aussi des multiples dépenses que le village affronte et affrontera dans le futur. Nous voulons vous rappeler 
ici que nous nous sommes engagés envers nos financeurs pour que tous les fonds obtenus pour ce projet soient 
dépensés pour ce projet. Cependant, cela ne veut pas dire que ces financement sont extensibles à souhait. 
D'autre part, ceci ne dispense pas le village de son engagement de prendre à sa charge et de veiller à la 
construction des ouvrages nécessaires à la finalisation de ce projet dans les délais impartis. Cela étant dit, nous 
voulons vous dire que ce projet n'est pas seulement le projet de tout le village mais est aussi celui de toute la 
communauté émigrée. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour le mener à bien à vos côtés.  
En pratique, nous vous demandons de : 
- Continuer les actions nécessaires pour construire les ouvrages de ce projet. 
- Bien noter toutes les dépenses engagées. 
Nous en ferons le bilan avant l’inauguration et ferons les arbitrages financiers nécessaires en fonction des 
capacités du village et de Timlilith. 
Très amicalement. 
  
Les administrateurs de l’Association Timlilith Ighil Bougueni 
le 02/07/2017» 

 
 
 Concernant le règlement de la 2ème tranche pour l’entreprise « Génie thermique »: les administrateurs 

présent ont approuvé ce paiement et ont chargé Chabane Ait Oufroukh de faire le virement auprès de 
l’agence bancaire de TIB. Ce virement a été réalisé le 04 juillet 2017. 

 
 Concernant le rapport intermédiaire qui doit être envoyé à l’association Touiza : l’association Touiza est 

opérateur d’appui du projet des 3 fontaines auprès du FORIM. Un rapport intermédiaire du projet avait été 
suggéré lors de la soumission du projet au FORIM. Une première mouture devrait être mise en place par 
Boudjema Mouffok. Elle sera enrichie par les administrateurs qui le souhaitent avant d’être envoyée. 
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2- Retour de la commission caisse décès + un petit état des lieux des comptes. 

 
Un point rapide a été fait par Rabah BEN YAOU sur les différents échanges concernant les travaux de la 
commission « caisse de décès ». Cette commission, s’est réunie le 02 avril 2017. Une première version du 
compte rendu de cette réunion a été mise en place par Kamel Ait Chea. Après plusieurs échanges, une version 
finale du compte rendu de cette commission a été finalisée et envoyé à tous les administrateurs le 21 juin 
dernier. Des précisions sur ces discussions ont aussi été apportées par Larbi AIT OUFROUKH, Nacer SAHRIDJ et 
Zahir MEDJBER. Après discussion et en vue du temps important que nécessite la discussion des modifications 
suggérées par cette commission au règlement de la caisse de décès, il a été décidé de lui consacrer une réunion 
entière. L’ensemble des présents se sont mis d’accord pour la date du dimanche 17 septembre pour discuter 
de cela. Les présents ont aussi suggéré de discuter au cours de cette réunion les modalités pratiques de 
participation de TIB à l’entretien du cimetière, de l’achat des pierres tombales et du renouvellement du 
matériel frigorifique  (plaque et cercueil frigorifiés). 
 
Enfin un état précis des comptes de TIB  a été fait par Chabane Ait Oufroukh : 
Comptes « caisse de décès » : courant (18120.32 euros) et épargne (10217.33 euros). 
Compte « association » : courant (8640.80 euros) et épargne (8636.91 euros). 
 
Un point a aussi été fait sur la remontée des cotisations caisse de décès des différents délégués des familles. 
 

3- la discussion de l’initiative environnementale lancée par Mohamed BESSAID lors de 

la réunion du 12/03/2017. 

 
Mohamed Bessaid n'yant pas pu se joindre à la réunion, sa proposition du 12/03/2017 d'animer un groupe de 

réflexion ou une commission environnement parrainé par TIB (voir compte rendu de cette réunion) n’a pas pu 

être discutée. Le message ci-dessous lui a été adressé après la réunion par Rabah BEN YAOU :  

«Bonjour Moumouh et à tous, 
Pour aller dans le même sens que le message de Mouloud, nous nous réjouissons de ce projet de 
groupe de réflexion "environnement" parrainé par Timlilith que tu a proposé d'animer lors de la 
réunion du 12 mars dernier. 
Nous aurions aimé en discuter avec toi le dimanche dernier lors de la réunion des administrateurs au 
parc floral. Malheureusement, tu n’as pas pu te joindre à nous. Je comprends du dernier message de 
Mouloud que tu es peut être au village. 
Nous aurions aimé en savoir un peu plus sur ce que tu souhaites mettre en place, en plus de ce qu'a 
signalé Lmouloudh dans ces derniers messages et dans la future publication. 
Nous sommes tous joignables par e-mail à l'adresse collective: timlilith.ib.adm@gmail.com  
A bientôt. 
Rabah BEN YAOU » 
 
Voici la réponse de Mohamed Bessaid : 
 

“Mselkhir A Raveh a Lmouloudh Mselkhir Aouk Felawen, 
Non a Raveh je ne suis pas encore partie au village, mais bientôt ma Yevgha Rebbi ,je m'excuse je n'ai 
pas pu venir lors de la dernière réunion, mais je serais parmi vous la prochaine . 
Je souhaité tous d'abord remercier  Lmouloudh qui a déjà agi en contactant la willaya n'thizi wezzu 
pour procurer la liste des associations  de la willaya et vous remercier tous, pour l’intérêt que vous 
portez a ce projet. 
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Pour ma part je pense dans un premier temps qu'il faut sensibiliser par étape Thadarth sur 
l'importance de protéger notre terre et préserver notre patrimoine naturel, car malheureusement a ce 
jour nous constatons tous un changement et devons agir,  Protéger et faire  connaitre nos ressources 
NATUREL comme l'eau, les arbres, les plantes, les insectes, les animaux , comment profiter de cette 
richesse  en recyclant, faire aussi appel a nos connaisseur de la terre car nous en avons beaucoup ! 
Ainsi nous transmettre leur savoir. 
Le projet mérite d'être mis sur rail, les pistes sont enrichissantes et  bénéfique pour tous. 
A bientôt 

Moumouh » 

 

4- Echéances à programmer (AG, fête 2018, autres.....) : 2 échéances importantes pour 

TIB ont été programmées : 

 
- L’assemblée générale annuelle a été programmée pour le dimanche 10/12/2017.  

- La Fête du village 2018 a été programmée pour un samedi entre le  15 janvier et le 15 mars 2018 hors 

vacances scolaires (avec comme préférences d'abord mars, puis février et enfin Janvier 2018). La date 

précise sera à déterminer avec M. Colak du palais 91. A cet effet, Nacer Meziane a envoyé un message à M. 

Colak le 03 juillet 2017. 

 

Rabah BEN YAOU 


