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Modification règlement intérieur « Caisse décès du village Ighil Bougueni » du 12 Janvier 2014. 

 

En date du 13 Novembre 1983, après avoir clarifié toutes formes de divergences existantes ou ayant existées, 

l’assemblée regroupant l’ensemble des délégués (liste ci-dessous et complétée en date du 12 janvier 2014) de 

chaque groupe représentant la totalité du village, a décidé de sa réunification pour la caisse du village en cas de 

décès. 

L’assemblée a décidé à l’unanimité de porter par écrit les principaux points règlementant le bon fonctionnement de 

l’association : 

1. 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. 

2. Pour chaque liste comportant des mineurs, il est demandé de porter obligatoirement les dates de naissance. 

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. 

4. Tout titulaire d’une carte de résidence (retraité) et ayant conservé sa carte ne doit pas quitter la liste du 

village et sa cotisation sera due. 

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 pour un transfert 

au village (montant de la dernière facture réglée à la Maison Dulac). 

6. Tout décès en dehors du territoire français sera pris en charge sur la base d’un transfert de France (dernière 

facture réglée aux pompes funèbres). 

7. Les femmes ayant un lien de parenté avec le village Ighil Bougueni et mariées 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.  

8. Dans le cas des familles recomposées tous les enfants du couple sont autorisés à adhérer à notre caisse 

décès sans aucune distinction. 

9. Pour chaque rapatriement pris en charge par la caisse du village, un billet aller/retour pour la personne 

accompagnatrice sera également pris en charge. 

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. 

 

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. 
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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. 

13. La périodicité des réunions sera fonction des évènements et sur convocation du Président de Timlilith-IB. 

Malgré tout, une réunion annuelle, le 2ème dimanche de janvier de chaque année est obligatoire. 

14. Les cotisations, pour les nouveaux nés et arrivants, seront dues à la réunion suivante. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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 Timlilith-IB. Si aucune régularisation n’est faite il sera, alors, pris des dispositions d’exclusion après avoir 

informé les proches, membres de la famille. 

18. Ce document sera mis en ligne sur notre site internet et notre blog pour information. 

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. 

 

 

 

http://www.timlilith-ib.fr/wp-content/uploads/2012/07/Compte-rendu-r%C3%A9union-du-23-01-2011.pdf
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Membres signataires du nouveau règlement intérieur présents le 12 janvier 2014 : 

 

Amirat Ouahab 

Amirat Oualhadj 

Amirat Ali 

Ait féroukh Rachid 

Ait ouféroukh Larbi 

Ait oufroukh Chaavane 

Ouffroukh Ferhat 

Ait chea kamel 

Ait oufroukh Abderrahame 

*Ait ouadda Mouloud 

Ait Ouadda Kamel 

AIT ferroroukh Ahmed 

*Ait Chellouche Arezki 

Ait Chellouche Mustapha 

Ouchabane Ramdane 

Sahridj Farid 

Hamadi Ferhat 

Mouffok Rabah 

Kaki Hocine 

Bakir Mourad 

Meziane Nacer 

Meziane Abdnour 

Meziane Salem 

Meziane Ahcène 

Bakir Hamid 

Bakir Farid 

Medjber Zahir 

Ouchellouche Farid

*N’ont pas participé au débat et aux votes, ont quitté la réunion avant. 

 

 

Membres signataires du premier règlement intérieur présents le 13 Novembres 1983 : 

 

Aït Ferroukh Boussad 

Aït Chellouche Saïd 

Rahmoune Ferhat 

Meziane Nacer 

Meziane Abdellah 

Hamadi Ferhat 

Mouffok Rabah 

 

 


