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Assemblée Générale Ordinaire du 16 Septembre 2018 
 
En date du 16 septembre 2018, les membres de l’association YAQA se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire (AGO). L’ordre du jour est le suivant : 
 

• Rapport moral du président 
• Rapport financier du trésorier 
• Rapport des commissaires aux comptes – Approbation du budget 
• Élection du comité. 

 

Introduction  
 

• Présents : 36 Adhérents (incl. Les membres du comité) 
• Introduction par Alain Scheid, Président de l’Association YAQA. Le président 

remercie la présence des adhérents et des représentants de la Mairie et des 
Associations de la ville.   

 
Rapport moral du président : 
 

• Le contenu complet du rapport moral est disponible sur le Site YAQA à 
l’adresse suivante : http://yaqa.fr/documents  

 

Association Allée du Rêve : 
 

• L’AGO continue avec la remise d’un chèque de 500 Eur à l’Association « Allée 
du Rêve » par le trésorier adjoint.  

• Il s’agit du bénéfice de la vente de flamms du 31 Août.  
• L’Association Allée du Rêve vient en aide aux enfants hospitalisés au 

service d’onco-hématologie pédiatrique de Nancy Brabois. 
 

Rapport financier du trésorier : 
 

• Bilan financier présenté Didier Dussort, Trésorier de l’Association. 
• Dépenses pour un total de 4824,90 Eur (Achats de bouches, Internet, 

Assurances, Matériel) 
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• Recettes pour un total de 9179,59 Eur (Cotisations, Subvention, Polo, 
Animations) 

• Le solde à la fin de l’année 2017-2018 s’élève à 8278,11 Eur 
 

Rapport des commissaires aux comptes – Approbation du budget : 
 

• La révision des comptes est assurée par Pierre Vivier et Christophe Picardel  
• Les réviseurs aux comptes ont validé la tenue et l’exactitude du bilan financier. 
• Le bilan financier est approuvé par l’assemblée, aucune objection n’est 

remontée.  
 

Montant de la cotisation annuelle : 
 

• Le président propose de fixer le montant de la cotisation annuelle à 5 Eur 
comme les années précédentes 

• La proposition est approuvée par l’assemblée, aucune objection n’est 
remontée.  
 

Élection du comité  
 

• Suite à la convocation, aucun nouvel acte de candidature comme membre du 
comité n’a été reçu au préalable de l’AGO.  

• Il est donc proposé de renouveler le comité actuel, à savoir :  
o Basseville Alain  
o Bertoldi Yann  
o Brosius Gilles  
o Carentz Jean-Francois  
o Dussort Didier 
o Klein Aude 
o Meyer Eric 
o Rulewski Sébastien  
o Scheid Alain  

• La proposition est soumise au vote de l’assemblée, l’ensemble des candidats 
sont élus, aucune objection n’est remontée.  

 

Mots du Maire :  
 

• L’assemblée générale continue avec le discours du Maire de la ville de YUTZ.  
• Monsieur le Maire remercie les personnes présentent, il félicite le comité et 
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ses adhérents du résultat de l’exercice 2017-2018.  
• Il confirme le dialogue constructif existant entre l’Association et la Mairie. 
• Il revient sur les différents points évoqués lors du rapport moral du Président 

de l’Association. 
• Réponse négative sur la signalisation au sol de la zone 30. Des panneaux et 

avertisseurs sont disponibles. On constate peu d’excès de vitesse lors des 
contrôles. Il sera difficile ensuite de décliner une règle globale au niveau de la 
commune.  

• La Municipalité s’engage à continuer ses travaux pour améliorer l’entretien 
des espaces verts.  

• Le Maire s’engage à revoir en 2019 la subvention accordée à l’Association. Le 
montant de celle-ci sera revu, ça ne sera plus une subvention de démarrage. 
Le Maire concède que cette révision aurait dû avoir lieu dès cette année 2018.  

 

Questions - Réponses - Divers  
 

• Des discussions s’engagent sur les difficultés de circulation le matin 
notamment pour sortir du Quartier. Quelques aménagements sont en cours 
d’élaboration.  

• Une adhérente et habitante du quartier souhaite savoir l’état d’avancement du 
dossier concernant l’apparition de fissures dans les habitations. Le Maire 
signale que l’action engagée avec un ensemble de communes de la région 
est toujours en en cours avec le Tribunal de Strasbourg.  

 
L’assemblée se termine par un vin d’honneur 
 
 
Fait à Yutz, le 16 Septembre 2018 
 
 
Le Président  
 
 
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


