
 
 

 

 

Page 1 

 

  

08/04/2016 

PROCES VERBAL  
DE  LA REUNION DU COMITE 

 

En date du huit  avril deux mille seize 

Le comité de l’association YAQA s’est réuni  pour discuter des points suivants : 

1. Le point sur la manifestation » Chasse aux trésors pour les enfants » du 

28/03/2016. 

2. Préparation de la manifestation « Yaqa fait son vide grenier ». 

3. Remarques diverses 
 

Membres du comité présents :  

SCHEID Alain, président 

POUGET Clémence, vice-présidente 

PICARDEL Christophe, trésorier 

SCHLERNITZAUER Séverine, secrétaire adjointe 

KLEIN Aude, assesseur 

BERTOLDI Yann, assesseur 

CARENTZ Jean-François, assesseur 

Membre du comité excusé  

MEYER Eric,  Secrétaire 

 

La présidence de la séance est assurée par Monsieur Alain SCHEID. 
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Délibérations 

 

1. Le point sur la manifestation « Chasse aux trésors » du 28 mars 2016.  
 

Le comité tient à saluer unanimement le travail effectué par Clémence Pouget et Aude Klein 

lors de la préparation et l’installation des énigmes pour la chasse aux trésors qui  a rencontré 

un beau succès malgré la météo capricieuse du jour. 
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2.  Préparation de la manifestation « Yaqa fait son vide grenier ». 

A. ACHATS 

 

 Reste à acheter Tarif Par … 

BOISSONS     

- bières 1 caisse  5 caisses  JF 

- vin  1 carton de vin rouge 
1 carton de vin rosé 

 

- petites bouteilles 
d’eau 33 cl 

 50 bouteilles  Alain, Lidl 

- Coca zéro     

- Jus de fruits     

PAIN     

  300 ½ baguettes  Aude 

  40 croissants  

SAUCISSES     

  100 Merguez 7,45/kg Didier  
« La Provençale » 
3% de TVA = 214,008 
environ, en liquide 

  50 Chipolatas 6,50/kg 

  145 Saucisses 
blanches 

6,95/kg 

DIVERS     

Mayonnaise  1 distributeur  Alain et Aude, 
Promocash Thionville Ketchup  1 distributeur  

Moutarde  1 distributeur  

Chips  ?  

Gâteaux  Confectionnés par les 
membres du comité et 
volontaires 

  

Sucre en morceau Stock chez 
Aude à 
vérifier 

   

Nappes, gobelets, serviettes 
en papier 

Stock chez 
Christophe 
à vérifier 

   

Plancha au gaz   Fourni par la Gym  Didier 

Sacs poubelles   noirs  et blancs (tri)   

Réfrigérateur Chez Aude pour stocker les saucisses 
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B. VENTES 

 

BOISSONS TARIFS 

Bière 2,50 € 

Vin (verre) 2€ 

Vin (Bouteille de 75 cl) 10€ 

Eau (Bouteille de 33 cl) 1€ 

Coca Zéro (canette) 1€ 

Jus de fruits 1€ 

Café 1€ 
 

SAUCISSES TARIFS 

Merguez 2,50€ 

Chipolatas 2,50€ 

Blanche 2,50€ 

Chips à confirmer 

Gâteau 1 € la part 
 

 
C. ASPECTS PRATIQUES 

 

 Marquage au sol / Signalisation 

Le marquage au sol des emplacements réservés aux exposants sera effectué le samedi 16 avril 2016 à 

la craie. 

Les panneaux seront affichés dans Yutz par Christophe dans la semaine précédant le vide grenier, le 

fléchage sera mis en place le samedi 16 avril 2016. 

 

 Restauration/Buvette / Stand 

 

- Le stand d’accueil et la buvette seront mis en place par les services de la mairie le samedi 

16/04/2016.  
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- Mise en place du stand buvette/restauration à 5h00 du matin : Yann, Didier, Aude. 

 

- En renfort 11h-14h : Parents de Yann. 

 

- Penser à confectionner des bouteilles de glace pour le maintien au frais. 

- Rapprocher les tickets de la caisse. 

 

 

 Equipe placement / Equipe volante 

 

- A ce jour, il y a 16 bénévoles pour aider à la mise en place, 31 exposants résidents. 

 

- Etablir une liste des personnes volontaires avec leur numéro de téléphone à donner à chaque 

personne ainsi qu’un plan des emplacements. Etre équipé d’une lampe de poche. 

 

- Prévoir un mail pour indiquer aux résidents participants les modalités de collecte et leur 

emplacement pour le vide grenier.  

 

- Clémence et Alain : parcourront le lotissement le jour du vide grenier pour récupérer l’argent 

des résidents exposants qui n’auront pas encore payé.  

 

 Accueil des exposants 

 

- Eric et Christophe : à l’entrée rue de Charente dès 5 h du matin. 

- Répartition des équipes : 2 par rues (Charente, Picardie, Champagne) + 1 rue de Bourgogne 

pour aider aux placements (probablement jusque 10h-11h). 

 

 Communication sur l’évènement 

 

- Publicité à faire apparaitre dans le Républicain Lorrain, par exemple dans l’encart « Où sortir 

ce week-end ». 

- Contacter France Bleu Lorraine pour être interviewé en direct lors de l’émission du samedi 

matin et bien indiquer que le vide grenier de Yaqa n’a pas de lien avec celui organisé par les 

Cofimeg. 

JF Carentz se charge de contacter les médias au nom de l’association. 
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3. Remarques diverses  

 

Il faudra faire un lien vers la vidéo de la chasse aux trésors sur le site de YAQA et sur la page 

Facebook. 

 

Il faudra modifier l’agenda sur le site internet de YAQA : supprimer le 14 juillet et indiquer 

que YAQA participera à la fête de la Musique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Yutz, le 08 avril 2016 

 

Le Président            Le secrétaire 

 

    La Secrétaire Adjointe 

 

 


