
Bienvenus(es) à l’assemblée générale 
de l’association Timlilith Ighil Bougueni

04 mars 2018



Les pionniers

Bois de Boulogne 1952
1er rang allongés : MEZIANE Larbi, MEZIANE Youssef, MEZIANE Oualhadj

2ème rang assis : SAHRIDJ Mouloud, AÏT CHELLOUCHE Idir, AÏT OUADDA Salem, MOUFFOK Ahmed, 
BAKIR Mohand (Maɛmu), MEZIANE Azouaw, RAHMOUNE Hamou, AÏT CHELLOUCHE Belaid,

3ème rang debouts : OUFFROUKH Mohand, OULD FEROUKH Mohand Ouramdane, BAKIR Amokrane, 
BAKIR Abdelkader, OUFFROUKH Bazi, AÏT OUARAB Bélaïd, BAKIR Akli, FERROUKH Chabane Amokrane, 

OUCHELLOUCHE Messaoud, MOUFFOK Boudjema. 



1987: Règlement intérieur de la caisse de décès





09/2009





12/2009





09/2010: création de l’association 
Timlilith Ighil Bougueni
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Ordre du jour

• Bilans moral et financier au cours de l’année 
écoulée,

• Discussion de question diverses.

• Élection des administrateurs puis des 
membres du bureau exécutif (vote à bulletin 
secret) pour la prochaine mandature de 2 
ans.



Quelques recommandations

• Respect de l’ordre du jour

• Pas de cacophonie

• Questions/commentaires: après exposés des 
bilans



Bilan Moral de l’année 2016-2017
 GESTION DE LA CAISSE DÉCÈS

 POURSUITE DU PROJET « 3 FONTAINES AU VILLAGE IGHIL BOUGUENI »

 ORGANISATION DE LA FÊTE DU VILLAGE 2017

 RENFORCEMENT DES LIENS AVEC NOTRE COMMUNAUTÉ (AU VILLAGE ET HORS DU

VILLAGE)

 RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LES COMMUNAUTÉS DES AUTRES VILLAGES DES ATH

AMAR OUSSAID

 EVOLUTION DES STATUTS DE TIB ET CRÉATION D’UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE TIB

 ACTIVITÉ DU SITE INTERNET DE TIB, PAGE FACEBOOK

Voir document papier



• 21 Administrateurs bénévoles

• 18 réunions du bureau et administrateurs de 
TIB + réunions de commissions + réunions 
avec le comité du village Ighil Bougueni. 



Gestion de la caisse de décés

• Contribution annuelle solidaire (20 € adultes / 10 €
enfants)

• Centralisée par des « délégués des familles» (dont 
beaucoup sont administrateurs de TIB)

• Pompes funèbres 

• Inhumation des défunts en France + rapatriement des 
défunts dans les meilleures conditions possibles

• Règlement intérieur

• TIB: trésorier / compte bancaire / règlement des 
factures pompes funèbres



2016-2017

• Appel à contribution le 23 mars 2017

• Difficultés: difficultés à contacter certains 
membres de notre communauté + retards de 
cotisations à ce jour.

• 5 décès

• Bilan financier



Commission « caisse décès » 
constituée à l’issue de l’AG 2016 

• Représentants des familles.

• Propositions d’amendement.

• Rapport discuté en 09/2017.

• Nouveau règlement intérieur de la caisse de 
décès adopté.



• Dans son «Préambule», il est rappelé que : 
« L’association Timlilith Ighil Bougueni étant 
l’émanation de cette communauté et ayant 
été créée entre autres pour gérer cette caisse 
de décès, il est naturel que les cotisants à cette 
caisse en fassent partie. »



• Dans son «Article 18», il est stipulé que : « Les 
cotisations sont dues chaque année. Si le 
montant total disponible sur les comptes de la 
caisse de décès est supérieur ou égal à 30 000 
euros, la cotisation sera suspendue. »



«Article 21», il est stipulé que : « Pour participer 
aux frais d’inhumation et d’entretien au 
cimetière du village, la «caisse de décès» 
consacrera annuellement une somme qui sera 
déterminée par les délégués/représentants des 
familles en fonction des coûts réels identifiés par 
le comité du village»



projet «3 fontaines au village Ighil
Bougueni»

L’adduction des eaux des sources 
situées en contrebas du village vers 

des Fontaines situées le long du 
village en vue de renforcer l’offre 

en eau potable du village



3 axes principaux

• Réaliser 3 fontaines d’eau de sources en trois points 
distincts du village Ighil Bougueni.

• Mobiliser un groupe de femmes autour de 
l’aménagement des fontaines et de la création 
d’animations autour des fontaines

• Sensibiliser les habitants du village d’Ighil Bougueni, 
notamment les plus jeunes au sein de l’école primaire 
du village, à une utilisation responsable, économe de 
l’eau potable et à sa préservation.





Contributions de TIB

Avancement du projet
Travaux finalisés
Travaux restants

Contributions des partenaires locaux

Bilan financier



ORGANISATION DE LA FÊTE DU VILLAGE 2017

s’est tenu le 29/01/2017. 

Environ 450 personnes y ont participé.



RENFORCEMENT DES LIENS AVEC NOTRE

COMMUNAUTÉ (AU VILLAGE ET HORS DU VILLAGE)
• Réponse à des requêtes individuelles de la part de membres de notre 

communauté.
• Mise en exergue de certaines personnalités de notre communauté 

ayant eu un parcours exceptionnel.
• Hommage à des membres de notre communauté. 
• Informations sur les procédures administratives.
• Publications pédagogiques pour comprendre le site internet de TIB
• Célébrations des fêtes traditionnelles.
• Evènements au village présents ou passés
• photos illustrant le village 

• Travaux publics au village .
• Evènements à la commune d’Ain El Hammam et en Kabylie en général.
• Le projet des 3 fontaines



RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LES COMMUNAUTÉS DES

AUTRES VILLAGES DES ATH AMAR OUSSAID



EVOLUTION DES STATUTS DE TIB ET CRÉATION D’UN

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE TIB

• Les statuts et le règlement intérieur de TIB discutés et 
adoptés lors de l’assemblée générale du 19 février 2017 ont 
été déclarés auprès de la préfecture de l’Essonne.

• changement d’adresse du siège social de TIB de Viry Chatillon 
à Morsang Sur Orge a aussi été déclaré à la préfecture de 
l’Essonne. 

• Les nouveaux statuts font désormais explicitement mention 
de l’activité caisse décès et renvoient vers le règlement de la 
caisse décès quant aux détails du fonctionnement de cette 
dernière.



ACTIVITÉ DU SITE INTERNET DE TIB, PAGE FACEBOOK

• Depuis novembre 2016, 118 publications ont été 
insérées sur le site de TIB (contre 92 l’année passée),

• Site a été consulté plus de 100 000 fois entre 
novembre 2016 et mars 2018 contre 82000 fois 
l’année dernière (plus de 402 000 vues depuis sa 
création en juillet 2012).

• Page Facebook de TIB a été amputée par Facebook 
lui-même de son « journal » 


