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Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 30 Juin 
2017 

 
En date du 30 juin 2017, les membres de l’association YAQA se sont réunis en 
assemblée générale extraordinaire (AGE) et ordinaire (AGO) pour discuter des points 
suivants : 
 

• (AGE) Modification des statuts (modification des articles 10 et 13 concernant 
la tenue de l’assemblée générale et de l’assemblée générale extraordinaire). 

• (AGO) Rapport moral du président 
• (AGO) Rapport financier du trésorier 
• (AGO) Rapport des commissaires aux comptes 
• (AGO) Approbation du budget 
• (AGO) Election du comité 

 

Introduction  
 

• Présents : 30 Adhérents (incl. Les membres du comité), 11 Non-Adhérents 
(Mairie et conseil municipal, Présidents d’Association de la Ville) 

• Introduction par Alain Scheid, Président de l’Association YAQA, de la seconde 
assemblée générale de l’Association.  

• Remerciements pour la présence du Maire, des membres du conseil 
municipal, des représentants des associations de la ville et des adhérents 

• Du fait de la non-atteinte du quorum, il n’y aura pas de votes lors de cette 
assemblée, une nouvelle convocation sera envoyée aux adhérents en 
Septembre 2017.  

 
Assemblée Générale Extraordinaire : 
 

• Explication sur les raisons de la convocation à une assemblée générale 
extraordinaire : changement des statuts afin de modifier la limite du quorum 
qui est trop élevée. 

• Ce point sera voté lors de la seconde convocation de l’AGE  
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Assemblée Générale Ordinaire : 
 

• Inventaire des activités et des manifestations organisées par l’Association 
• AGE, AGO – 30 Juin 2017  
• Vide Grenier – 18 Juin 2017 
• Fête des Voisins – 19 mai 2017  
• Chasse Aux Trésors – 17 Avril 2017 
• Annulation ST Patrick – 17 mars 2017 
• Arbre de Noel – 18 Décembre 2016 
• Participation Défilé de la St Nicolas – 3 Décembre 2016 
• Rendez-Vous de l’Automne, salle Bestien 70 personnes – 30 Octobre 

2016 
• Brioches de l’Amitié, 540€ récoltés soit 10% de YUTZ – 8 Octobre 2016 
• Rando pour Tous, Marche au bord de la Moselle et repas tiré du sac à 

l’Aéroparc - 18 Septembre 2016 
• Participation Tournoi de Pétanque – 17 Septembre 2016  
• Tartes Flambées – 8 Juillet 2016 
• Fête de la Musique – 17 Juin 2016 

 
… à venir  

• Participation à la fête Nationale – 14 Juillet 2017 
• Soirée Flamms – 28 Juillet 2017 
• Repas de rentrée à l’Ambanie – 17 Septembre 2017 

 
• Les rencontres et interactions avec la Mairie, explications des chantiers 

réalisés en collaboration avec la Ville de YUTZ  
• Le dialogue avec la mairie durant cette année a été constructif et les 

équipes municipales nous ont supportées lors de l’organisation de 
l’ensemble des manifestations 

• Ronde de la police municipale, intérêt de l’association de réinstaurer 
une police de proximité et de discussions avec les résidents 

• Amélioration de l’entretien du quartier et des espaces verts 
• Installation d’une caméra au niveau du parc de jeux 
• Incivilités de la part des résidents qui abandonnent les déjections de 

leurs chiens 
• Obtention de subventions de la mairie, suggestion de revoir les critères 

d’attribution des subventions 
• Mise à disposition d’un local 
• Le dialogue avec la mairie durant cette année a été constructif 
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• Bilan financier présenté Didier Dussort, Trésorier de l’Association :  
o Dépenses pour un total de 3508 Eur (Achats de bouches, Internet, 

Assurances, Matériel) 
o Recettes pour un total de 3542 Eur (Cotisations, Subvention, Polo, 

Animations) 
 

• Les réviseurs aux comptes valident la tenue et l’exactitude du bilan financier 
 

Election du comité et validation de la cotisation   
 

• L’élection du comité et la validation du montant de la cotisation seront votées 
lors de la seconde convocation de l’AGE.  

 

Message du Maire  
 

• Une jeune et active association 
• Monsieur Le Maire salue le travail du Président et de son comité ainsi que le 

travail collaboratif et constructif avec la Mairie 
• Monsieur Le Maire explique qu’il reste quelques problèmes de vitesse 

excessive dans l’ensemble de la commune et que des opérations vont être 
mises en place afin d’y remédier  

• Le Maire confirme que la Ville est aux côtés de l’Association et reste très 
attentive aux requêtes et aux demandes de YAQA.  

 

Questions Réponses  
 

• Que peut-on faire pour éviter le stationnement de personnes extérieures au 
quartier (notamment les co-voitureurs) ?  

o A partir du moment où les véhicules sont garés sur des parking publics, 
il n’est pas possible de verbaliser. 

• Que peut-on faire contre la prolifération des chats errants dans le quartier ?  
o La capture de ceux-ci est difficile, des cages ont été installées mais sans 

grands succès.   
• Raccordement à la fibre : Le Maire n’est pas satisfait du déploiement actuel, il 

est très important que les habitants s’inscrivent pour montrer leur intérêt à ce 
raccordement.  
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Fait à Yutz, le 30 juin 2017 
 
 
 
Le Président  
 
 
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


