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Montreuil, le 19/02/2017 

Compte rendu de l’assemblée générale  annuelle de l’association Timlilith-Ighil Bougueni

Présents pour le bureau 
Chabane AÏT OUFROUKH, administrateur et trésorier 
Rabah BEN YAOU administrateur et président 
Boudjema MOUFFOK administrateur et secrétaire 
général 
Ramdane OUCHABANE administrateur et secrétaire 
général adjoint 
Nacer SAHRIDJ, administrateur et trésorier adjoint 
 
Présents pour les administrateurs 
Kamel AÏT CHEA  
Mustapha AIT CHELLOUCHE 
Kamel AIT OUADDA   
Larbi AIT OUFEROUKH 
Ouahab AMIRAT  
Belkacem MEZAIB 
Farid  OUCHELLOUCHE 
 
Membres de la communauté 
Arezki AIT CHELLOUCHE 
Mohand Said AIT CHELLOUCHE 
Ahmed AIT OUFROUKH 
Rachid AIT OUFROUKH 

M’hamed  AIT MEZIANE 
Amar AMIRAT 
Hamid BAKIR 
Mourad BAKIR 
Nordine BAKIR 
Mohamed BESAID 
Rachid FERROUKH 
Zahir MEDJBER 
Ahcene MEZIANE 
Farid OUFROUKH 
Rabah OUFEROUKH 
Kaci SAHRIDJ 
Mohand Arab SAHRIDJ 
 
Absents excusés: 
Mouloud AÏT OUADDA, administrateur 
Mourad AIT OUADDA, administrateur 
Abdenour MEZIANE, administrateur 
Salem MEZIANE, administrateur 
Ferhat OUFROUKH, administrateur 
AIT OUFEROUKH Abderahmane, administrateur 
Nacer MEZIANE, administrateur et président adjoint

Djamel AIT OUFROUKH 
 

1- Préambule 
Le 19 février 2017 s’est tenue l’assemblée générale de l’association Timlilith Ighil Bougueni (TIB) à la salle 
de réunion située au 35 Rue Le nain de Tillemont, 93100 Montreuil, sous la présidence de M. Rabah BEN 
YAOU, président de l’association. Adhérents et administrateurs ont au préalable été appelés par courrier 
électronique, par une annonce sur le site internet de l’association ainsi que par courriers postaux. En raison 
de difficultés à trouver une salle de réunion, cette assemblée générale, qui devait se tenir initialement en 
décembre 2016 a été reporté au mois de février 2017. 
Le Président ouvre la séance à 14H30 en donnant la parole au doyen de l'assemblée et président d’honneur 
de l’association, M. Belkacem MEZAIB.  
 
Suite à cela, le président rappelle les différents points de l’ordre du jour qui ont été discutés successivement:  
 

 Bilan moral de l’association Timlilith Ighil Bougueni au cours de l’année écoulée (2015-2016), 

 Bilan financier de l’association Timlilith Ighil Bougueni au cours de l’année écoulée (2015-2016) 

 Sujets et questions diverses. 
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2- Bilan moral de l’association Timlilith Ighil Bougueni au cours de 
l’année écoulée 

Lecture a été faite par le président de l’association du bilan moral de l’association dont une version papier a 
été distribuée à chacun des participants à l’assemblée générale.  
Ce bilan a abordé les éléments principaux suivants : 
 

 Préambule 

 Principes généraux 

 Gestion de la caisse de décès, 

 Projet «3fontaines au village Ighil bougueni» 

 Organisation de la fête du village2016 et préparation de la fête 2017 

 Renforcement des liens avec notre communauté immigrée 

 Renforcement des liens avec le village Ighil Bougueni 

 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. Une lecture article par 

 Activité du site internet de TIB, page Facebook et Google-group 

Au terme de cette lecture, plusieurs suggestions, commentaires et souhaits ont été émis : 
 
>>>par le président d’honneur de l’association concernant les publications sur le site internet de 
l’association :  
-renforcer les publications didactiques. 
-augmenter les publications en direction des femmes (culinaires….). 
 
Une discussion s’en est suivie. Il a été conclu que : 
-le site internet de TIB est ouvert à toutes et à tout celles et ceux de la communauté qui veulent y publier en 
respectant les principes fondamentaux, le règlement intérieur de notre association. 
-les femmes de la communauté sont les bienvenues soit en tant que membres (où elles peuvent, si elles le 
souhaitent former des groupes spécifiques parrainés par TIB) ou soit juste pour publier sur le site de TIB. 
 
>>>>Par l’ensemble des présents concernant la gestion de la caisse de décès : mise en place d’un groupe de 
réflexion « caisse de décès » (CDC) en vue de suggérer des modifications du règlement intérieur de ce 
dispositif d’entraide (voir résolutions adoptées). 
 

>>>>>Par Mohand Said AIT CHELLOUCHE concernant les publications sur la page Facebook de TIB. Mohand 
Said les a « jugées trop intimes ». Une courte discussion s’en est suivie pour essayer de comprendre la 
signification de ce commentaire. Au final, aucun élément négatif concernant ces publications n’a été relevé. 
 
 
Le président a demandé à approuver ce bilan à main levée. Le bilan moral a été approuvé à l’unanimité et 
quitus moral est donné au bureau. 
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3- Bilan financier de l’association Timlilith Ighil Bougueni au cours de 
l’année écoulée, 

Lecture a été faite du bilan financier de l’association par le trésorier de l’association, monsieur  Chabane AÏT 
OUFROUKH. Préalablement, ce bilan a été distribué à chacun des participants à l’assemblée générale.   
Ce bilan a abordé les éléments principaux suivants :  
- La caisse décès 
- le bilan de la fête du village 2016 
- le Projet des trois fontaines 
- le bilan général 2016. 
 
Au terme de cette lecture, un commentaire a été fait concernant les paiements effectués pour le prestataire 
«Génie thermique » chargé par TIB de réaliser les travaux hydroélectriques dans le cadre du « projet des 3 
fontaines ». Il a été répondu qu’tant donné que : 
-TIB est une association légalement déclarée en France. 
-TIB est censée respecter toute les législations concernant les transferts de fonds. 
-TIB a reçu ces fonds d’institutions françaises. 
-L’obligation faite à TIB de justifier les fonds dépensés. 
Les transferts de fond à l’entreprise « génie thermique » se sont fait via les circuits bancaires officiels et 
traçables, après autorisation de TIB en réunion de ses administrateurs. 
Le président a demandé à l’assemblée d’approuver ce bilan à main levée. Le bilan financier est approuvé à 
l’unanimité et quitus est donné au bureau. 
 

4- Modification des statuts de l’association. Une proposition de nouveaux statuts pour 

TIB a été envoyée avant l’assemblée générale aux administrateurs de TIB après avoir été discutée et 
enrichie via des échanges d’emails. Préalablement, cette proposition de statuts a été distribuée à chacun 
des participants à l’assemblée générale. La proposition de nouveaux statuts a été lue à haute voix par le 
président de TIB pour discussion article par article (voir résolutions adoptées). Les articles des nouveaux 
statuts ont été discuté puis votés à main levée un à un. 
 

5- Mise en place d’un règlement intérieur de l’association : Une proposition de 

règlement intérieur pour TIB a été envoyée avant l’assemblée générale aux administrateurs de TIB après 
avoir été discutée et enrichie via des échanges d’emails. Préalablement, cette proposition de règlement 
intérieur a été distribuée à chacun des participants à l’assemblée générale. La proposition de de 
règlement intérieur a été lue à haute voix par le président de TIB pour discussion article par article (voir 
résolutions adoptées). Les articles du règlement intérieur ont été discuté puis votés à main levée un à 
un. 

 

6- Modification de l’adresse du siège social de l’association : M. Medjber Zahir 

a demandé à retirer l’adresse du siège de l’association de son domicile au 18 Allée des sources 
91170 Viry Chatillon.  M. Mohand Arab SAHRIDJ a proposé d’accueillir à son domicile l’adresse du 
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siège sociale de l’association au 09 Rue Jean Renoir, 91390 Morsang Sur Orge (voir Résolutions 
adoptées). 
 

7- Résolution adoptées  
a- Désignation de membres de la future commission de la caisse de décès : se sont portés 
volontaires pour composer ce groupe de réflexion. 
-Kamel AÏT CHEA  
-Mouloud AÏT OUADDA 
-Ouahab AMIRAT  
-Chabane AÏT OUFROUKH 
-Nacer SAHRIDJ 
-Larbi AÏT OUFROUKH 
-Zahir MEDJBER 
-Farid OUCHELLOUCHE 
-Farid OUFROUKH 
-Amar AMIRAT 

Ce groupe de réflexion est chargé de d'identifier d'éventuelles insuffisances dans le fonctionnement actuel 
de la caisse de décès 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. 
 
Plusieurs résolutions ont été adoptées par les nouveaux administrateurs : 

b- Modification des statuts de l’association : en raison de l’étendue des modifications, elles sont 
présentées en document annexe I de ce compte rendu article par article. Les ajouts sont présentés en 
« couleur rouge » et les suppressions en « barré ». Seuls les articles 4 et l’article 12 (devenu article 15 dans 
les nouveaux statuts) n’ont pas été modifié. Des nouveaux articles 2bis, 12, 13 et 14 ont été créés. L’article 
12 est devenu article 15 et l’article 13 est devenu article 16. Il a été enfin ajouté le logo de l’association à 
l’article 1. 
 
Cette résolution a été votée et adoptée en séance à l’unanimité. Cette résolution sera inscrite aux statuts de 
l’association dans le cadre d’un amendement. Le bureau est chargé de mettre en œuvre ce changement 
d’adresse postale auprès de la préfecture de l’Essonne. 
 
 

c- Création d’un règlement intérieur de l’association : ce règlement intérieur est présenté en 
document annexe II de ce compte rendu article par article.  
Cette résolution a été votée et adoptée en séance à l’unanimité. Le bureau est chargé de en œuvre ce 
règlement intérieur et de le transmettre à la préfecture de l’Essonne. 
 

d- Modification de l’adresse du siège social de l’association : «Chez M. M. Mohand Arab SAHRIDJ, 

09 Rue Jean Renoir, 91390 Morsang Sur Orge» au lieu de «18 Allée des sources 91170 Viry Chatillon» 
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Cette résolution a été votée et adoptée en séance à l’unanimité. Cette résolution sera inscrite aux 

statuts de l’association dans le cadre d’un amendement. Le bureau est chargé de mettre en œuvre ce 

changement d’adresse postale auprès de la préfecture de l’Essonne et d’en aviser l’agence bancaire 

gérant les comptes de l’association. 

 

L’assemblée générale est clôturée à 18 heures. 
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Annexe I 
Statuts de l’association Timlilith-Ighil Bougueni adoptés en  

 
 
ARTICLE 1 : Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 Aout 1901, ayant pour titre : 
 

Timlilith Ighil Bougueni 
Cette association aura pour acronyme : TIB 

Cette association aura le sigle suivant : 

 
 
ARTICLE 2 : Objectifs 
L’association Timlilith Ighil Bougueni se voulant l’émanation de la communauté immigrée originaire 
du village Ighil Bougueni, fière de ses origine et ayant pour ambition de fédérer l’ensemble de cette 
communauté où qu’elle soit dans le monde autour d’actions communes, elle entend en particulier 
perpétuer certaines actions de solidarité spécifiques, héritage des ainés et des us et coutumes du 
village d’origine. De ce fait, cette association a pour buts généraux de promouvoir et 
développer toutes actions  de type humanitaire, d’animation culturelle, artistique, sportive, pouvant 
aider à résoudre les problèmes d’isolement, et promouvoir de rencontres, et plus généralement des 
échanges aussi bien au sein de la communauté immigrée originaire du village Ighil Bougueni 
qu’avec le village d’origine.  
 
Plus spécifiquement, l’association Timlilith Ighil Bougueni prendra à son compte. 
 
- L’organisation de rencontres culturelles et sportives pour la communauté immigrée originaire du 
village Ighil Bougueni. 
 
- La promotion de toutes les actions visant à l’amélioration du cadre de vie, rompre l’isolement et la 
revitalisation  du village Ighil bougueni (fêtes traditionnelles, préservation du patrimoine matériel et 
immatériel, tourisme solidaire, préservation de l’environnement….) en coordination avec les 
représentants de ce village. 
 
- L’organisation et la logistique d’une « Contribution Annuelle Solidaire et SpécifiquE aux Décès» 
(CAISSE DECES) permettant la solidarité de la communauté originaire du village Ighil Bougueni 
pour la prise en charge des défunts issus de cette communauté participant à cette contribution. 
 
En vue de la réalisation de ces objectifs, les adhérents de l’association Timlilith Ighil Bougueni ont le 
devoir collaborer avec les autorités locales et régionales, qu’elles soient en France ou en Algérie. 
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ARTICLE 2bis : Organisation de la Contribution Annuelle Solidaire et SpécifiquE pour les 
Décès. 
 
L’association Timlilith Ighil Bougueni met à disposition de cette contribution son compte bancaire. 
Les flux financiers de cette contribution figureront sur les bilans financiers de l’association. Les 
modalités de remontée des fonds, de leur utilisation et le fonctionnement de cette contribution font 
l’objet d’un règlement intérieur qui lui est spécifique. Les fonds récoltés dans le cadre de cette 
contribution serviront uniquement la prise en charge des défunts participant à cette contribution. 
 
ARTICLE 3 : Siège social  

Le siège social est fixé par  au 18 Allée des sources 91170 Viry Chatillon Il pourra être transféré par simple 

décision du conseil d’administration. la ratification par L’Assemblée Générale sera nécessaire. Toute 

modification de ce siège sera communiquée aux autorités préfectorales par le bureau de l’association. 
 
ARTICLE 4 : Composition  
L’association est ouverte à toute personne ayant un lien avec le village d’Ighil Bougueni dans le 
respect des convictions individuelles, et dans l’indépendance absolue à l’égard des partis politiques 
et des groupements confessionnels. Toute propagande politique, tout racisme, tout prosélytisme 
religieux sont interdits au sein de l’association. 
L’association sera composée de membres actifs ou adhérents. 
 
ARTICLE 5 : Adhésion admission  
Les conditions d’admission comme adhérent dans l’association Timlilith-Ighil Bougueni sont : 
- s’acquitter des montants de la cotisation annuelle sont fixés par bureau et approuvés par 
l’Assemblée Générale. 
- avoir l’accord du conseil bureau qui statut lors de chacune de ses réunions sur les demandes 
d’admissions présentées. 
- engagement à respecter les statuts et règlement intérieur de l’association. 
Sont membres actifs ou adhérents ceux qui s’acquittent de leurs cotisations. (15€) 
Le Conseil d’administration pourra librement décider de l’augmenter, ou de geler montant des 
cotisations en cas de nécessité. Le Conseil devra se référer à l’Assemblée Générale Extraordinaire, 
qui sera convoquée à ce sujet et sa décision s’imposera sur le Conseil d’Administration. 
 
ARTICLE 6 : Radiation des membres 
La qualité de membre de l’association se perd : 
- par la démission écrite/e-mail adressé au président de l’association, ou au bureau ou au conseil 
d’administration. Une déclaration orale de démission devant le bureau ou le conseil d’administration 
non suivie d’une démission écrite vaut aussi démission. Le fait de ne pas assister, sans excuses, à 
trois réunions consécutives du conseil d’administration vaudra démission. 
- en cas de non-paiement de la cotisation annuelle obligatoire après rappel par le bureau ou le 
conseil d’administration. 
- le décès,  
- le déménagement,  
- La radiation qui peut être prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la 
cotisation faute grave de l’intéressé(e), qui au préalable, aura été invité par lettre recommandée à 
se prononcer devant le bureau aux fins d’explications. 
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ARTICLE 7 : Ressources de l’association 
Les ressources de l’association comprennent :  
- le montant des cotisations et des contributions,  
- les subventions de l’état, des départements, des communes 
- les dons d’organismes de bienfaisance. 
- les dons de personnes privées. 
- les produits des ventes lors des différentes manifestations organisées par l’association 
(documents écrits, documents audiovisuels, tickets de tombola, denrées alimentaires….) 
- toute autre ressource dont l’opportunité aura été décidée par le conseil d’administration dans les 
limites reconnues par la loi. 
 
ARTICLE 8 : Composition du conseil d’administration 
Le Conseil d’Administration comprend 6 membres est  élus pour 2 ans par l’assemblée générale. Le 
nombre d’administrateurs sera fixé à chaque assemblée générale élective. 
Les membres sont rééligibles. 
Le  Conseil d’Administration élit un bureau composé de :  
- un président, un vice-président,  
- un secrétaire, un secrétaire adjoint,  
- un trésorier, un trésorier adjoint. 
La composition du bureau sera communiquée aux autorités préfectorales par le bureau de 
l’association. 
Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rémunération en raison et 
pour leur fonction au sein de l’association. 
En cas de défection d’un administrateur, le conseil pourvoit provisoirement à son remplacement par 
cooptation parmi les adhérents. Il est procédé à son remplacement définitif lors de la prochaine 
assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
 
ARTICLE 9 : Réunion du conseil d’administration et du bureau.  
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation du 
président ou sur demande du quart de ces membres. Le bureau se réuni autant que nécessaire. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix: en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 
 
Tout membre du conseil d’administration ou du bureau, qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois 
réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
Les quorums nécessaires des présents pour valider les votes sont les suivants : 
- 4 présents pour les réunions du bureau. 
- 50% des membres du conseil pour les réunions du conseil d’administration. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents: en cas de partage, la voix du 
président est prépondérante. 
 
 
ARTICLE 10 : L’assemblée générale ordinaire 
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L’assemblée générale ordinaire comprend tous les adhérents de l’association qui sont affiliés. 
L’assemblée générale se réunit chaque année au mois de Juin aux mois de novembre ou 
décembre de chaque année. Les membres sont convoqués par le bureau au plus tard 14 jours 
avant la date et l’ordre du jour sera indiqué sur la convocation. 
Le président de l’association, assisté des membres du conseil préside l’assemblée et expose le 
bilan moral de l’association. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan financier de l’association à l’approbation 
de l’assemblée. 
Le quorum nécessaire aux votes est 50% des présents pour l’assemblée générale. 
 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la 
majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutes les délibérations sont prises à 
main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 
 
Lors des assemblées générales électives, il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au 
remplacement par scrutin secret, des membres du conseil sortant. 
 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris ceux absents 
ou représentés. 
 
 
ARTICLE 11 : L’assemblée générale extraordinaire 
Si besoin est, sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut 
convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les mêmes modalités prévues à l’article 
10. 
 
ARTICLE 12 : Fédérations, unions et regroupement avec d’autres associations. 
L’association Timlilith Ighil Bougueni peut faire partie d’une fédération, union ou regroupement avec 
d’autres associations après accord préalable du conseil d’administration après avoir pris 
connaissance des statuts et au règlement intérieur de cette fédération. 
 
ARTICLE 13 : Règlement intérieur. 
 
Un règlement intérieur de l’association, destiné à fixer les divers points non prévus par les présents 
statuts notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association, est adopté en 
assemblée générale. Toute modification de ce règlement suggérée par le bureau ou le conseil 
d’administration, doit être adoptée en assemblée générale.  
 
ARTICLE 14 : Modification des statuts 
Des modifications des statuts peuvent être proposées par le bureau ou les 2/3 du conseil 
d’administration. Les modifications doivent être validées par l’assemblée générale sous forme de 
résolution et traduite en nouveaux articles ou en modification d’article(s) existants des présents 
statuts. Toute modification des statuts sera communiquée aux autorités préfectorales par le bureau 
de l’association. 
 
ARTICLE 15 :  
Dissolution 
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La dissolution pourra être demandée par les 2/3 des membres présents à l’assemblée générale. S’il 
y a un actif, celui-ci sera versé à une association caritative. 
 
ARTICLE 16 :  
La durée de l’association est illimitée. 
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Annexe II 
 

Règlement intérieur de l’association Timlilith Ighil Bougueni 
Adopté par l’assemblée générale du 19/02/2017 

 

Le présent règlement intérieur de l’association Timlilith-Ighil Bougueni vient compléter ses statuts. 
En cas de contradiction d’un ou plusieurs articles de ce présent règlement intérieur avec les statuts 
de l’association, les dispositions des statuts de l’association priment. Les différentes résolutions 
adoptées en assemblée générale ou en réunions des administrateurs de l’association Timlilith-Ighil 
Bougueni sont autant de règles fixant le fonctionnement de l’association s’additionnant aux statuts 
et au présent règlement intérieur de l’association Timlilith-Ighil Bougueni. En cas de contradiction de 
ces résolutions avec les statuts et/ou au présent règlement intérieur de l’association, les 
dispositions des statuts et/ou du présent règlement intérieur l’association priment. 
 
Article 1 –Admission 
 
En dehors des conditions d’admission prévues par les statuts de l’association, chaque nouvel(le) 
adhérent(e) : 
- Doit remplir un bulletin d'adhésion où figureront ses coordonnées postales/téléphoniques/email et 
où il(elle) s’engage à respecter les statuts, règlement intérieur et résolutions des administrateurs de 
l’association. 
- Un reçu contre sa cotisation signé par l’un des membres du bureau. 
Les bulletins d’adhésion seront archivés par le secrétariat de l’association. 
 
Article 2 –Cotisation Annuelle 
 
La cotisation à l’association Timlilith-Ighil Bougueni est la somme d'argent que peut demander 
l’association à tous ses adhérents(es) afin d'équilibrer ses comptes. 
Elle est obligatoire et annuelle. 
Elle s’acquitte soit au moment de l’assemblée générale annuelle soit dans les 2 mois consécutifs. 
Le conseil d’administration fixera librement le montant de cette cotisation et pourra librement 
décider de l’augmenter, la geler ou la diminuer ou de ne pas la percevoir en cas de nécessité. Le 
bureau de l’association se chargera de la récupérer auprès des adhérents(es) de l’association. Le 
bureau mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour informer les adhérents(es) 
(communication téléphonique, texto, e-mails, publication sur le site internet, la page facebook, le 
compte twitter ou le forum googlegroupe de l’association). 
Le non-paiement de cette cotisation, après 2 rappels directs par le bureau de l’association, équivaut 
à une démission tacite de l’association (renoncement à l’adhésion). 

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de 
cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un(e) adhérent(e) en 
cours d’année. 

 
Article 3 –Démission – Exclusion  
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La démission doit être adressée au président de l’association, ou au bureau ou au conseil 
d’administration. Elle n’a pas à être motivée par l’adhérent(e) démissionnaire. 
Comme indiqué à l’article « 6 » des statuts, la radiation d’un(e) adhérent(e) peut être prononcée par 
le conseil d’administration pour motif grave. Sont notamment des motifs graves : 

- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités ou à 
la réputation de l’association. 
- la non-participation avérée aux activités de l’association; 

 
L’intéressé doit être mis en mesure de présenter sa défense, préalablement à la décision 
d’exclusion. 
La décision d’exclusion est adoptée par le conseil statuant à la majorité des membres présents. 
 
Article 4 –Commissions/groupe de travail 
 
Le conseil d’administration de l’association peut décider d’organiser en commissions, groupe de 
travails ou toute autre organisation qu’il estime nécessaire en vue de la bonne réalisation des 
activités de l’association et de ses objectifs. Les commissions/groupes de travail ainsi constituées 
rendront compte au bureau ou au conseil d’administration régulièrement selon un rythme fixé 
préalablement par le conseil d’administration. 
 
Article 5 –Réunions de l’association (assemblées générales/conseil d’administration/Bureau) 
- Modalités applicables aux votes - Procuration 
 
Les adhérents(es) présents aux réunions votent à main levée. 
 
Si un(e) adhérent(e) de l’association ne peut assister personnellement à une assemblée, il peut s’y 
faire représenter par un mandataire au travers d’une procuration écrite. 
 
Les membres de la communauté, non adhérents à l’association Timlilith-Ighil Bougueni, peuvent 
librement assister aux réunions de l’association Timlilith-Ighil Bougueni. 
 
Article 6 -Moyens de communication de l’association. 
 
Pour se donner plus de visibilité,  l’association Timlilith-Ighil Bougueni s’est dotée de moyens de 
divers communication: un site internet, un forum de discussion de type «googlegroupe», une page 
Facebook et compte Twitter. Ces moyens de communications font l’objet d’une modération. Cette 
dernière consiste à autoriser ou non la diffusion de toute publication ou message sur ces moyens 
de communications. Cette modération doit respecter des principes d’éthiques stricts et simples. Elle 
doit porter prioritairement sur les messages et publications en contradiction manifeste avec les 
statuts et le présent règlement intérieur, ainsi que les messages et publications à caractère insultant 
à l’égard de l’association ou à l’égard de personnes. Le conseil d’administration désigne des 
administrateurs « modérateurs ». Si les administrateurs «modérateurs » n’arrivent pas à prendre 
une décision finale d’acceptation ou de refus d’un message ou d’une publication, ils devront s’en 
remettre à une décision collégiale en réunion plénière du conseil d’administration. Tout message ou 
publication ayant fait l’objet d’une modération dans le sens du refus de la part d’un des 
administrateurs «modérateurs» doit faire l’objet d’une information  en réunion plénière du conseil 
d’administration. 
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Article 7 –appartenance religieuse et politique 

Les adhérents(es) de cette association s'interdisent d’afficher leur appartenance et leurs opinions 
politique et religieuse au sein de l’association ou dans leurs publications dans les supports de 
communication de l’association. 

Article 8 -Conflit d’intérêt 

Un(e) adhérent(e) de l’association est en conflit d’intérêt avec ceux de l’association: 
- Lorsque ses intérêts privés ou ses intérêts financiers entrent en conflit manifeste avec ses 
responsabilités et ses obligations au sein de l’association. 
- Lorsqu’il se trouve dans une situation qui l’empêche d’agir dans l’intérêt de la    communauté. 
- Lorsque ses actions peuvent affecter la confiance de la communauté envers l’association Timlilith-
Ighil Bougueni. 
- Lorsqu’il utilise toute propriété de l’association Timlilith-Ighil Bougueni a des fins personnelles. 
Si un(e) adhérent(e) de l’association est en conflit d’intérêt avec ceux de l’association, l’ son 
adhésion pourra être suspendue de manière transitoire ou définitive sur décision du conseil 
d’administration de l’association statuant à la majorité des membres présents. 

Article 9 -Bénévolat 

La participation des adhérents(es) aux activités de l’association Timlilith-Ighil Bougueni est 
bénévole. Cependant, si des actions pour le compte de l’association ont nécessité une avance de 
frais de la part de ses adhérents(es) (règlements de factures, envoie de courrier, avances de frais 
pour le compte de l’association….), le trésorier de l’association remboursera ces frais aux 
adhérents(es) qui l’ont avancé. 

Article 10 –Modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil d’administration ou par l’assemblée 
générale ordinaire à la majorité simple des membres(es) présents. Ces modifications doivent être 
validées par l’assemblée générale sous forme de résolutions et traduites en nouveaux articles ou 
en modification d’article(s) existants du présent règlement intérieur. 

 

 


