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PROCES VERBAL  
DE LA REUNION DU COMITE 
Le comité s’est réuni en date du 8 Juin 2016. 

Les points suivants sont discutés :  

• Préparation AG  

• Fête de la musique  

La présidence de la séance est assurée par Alain SCHEID.  

Présents Absents (Excusés) 

SCHEID Alain, président 

MEYER Eric, Secrétaire 

PICARDEL Christophe, trésorier 

SCHLERNITZAUER Séverine, secrétaire 
adjointe 

KLEIN Aude, assesseur 

CARENTZ Jean-François, assesseur 

BERTOLDI Yann, assesseur 

POUGET Clémence, vice-présidente 

DUSSORT Didier, trésorier adjoint 
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FEED-BACK REUNION AVEC COMMISSAIRES 
AUX COMPTES 

- Globalement validé, modifications à faire sur la façon de présenter  
- Gestion du fond de caisse plus stricte 

AG DU 10 JUIN 

- Planches à préparer sur base des infos d'Alain et de Christophe par Eric  

- Yann s'occupe de la commande des boissons  

- Aude s'occupe de la commande des biscuits apéritifs  

- Organisation du renouvellement des adhésions par Eric et Didier  

- Renouvellement du comité, préparation des votes par Eric  

- Mise à disposition d'un projecteur par Clémence (à confirmer) 

- Rendez-vous du comité à 19:00  

- Programme : Bilan activités, Bilan financier, Rapport commissaires aux comptes, 

Divers, Votes et Mot du maire 
- Relance par mail de l'invitation 

FETE DE LA MUSIQUE VENDREDI 17 JUIN 

- Réception de l'autorisation de vente de boissons par la mairie 

- Réception du bois  

- Déplacement du matériel dans l'après-midi (four et bois) 

- Pas de réunion préparatoire, Alain va se renseigner sur les consignes et l'approche 

(horaires, emplacement, gestion des gobelets, arrivée d'eau, etc) 

- Confection d'une banderole YAQA par Eric, Aude se renseigne aussi auprès de 

Simon 

- Commande des ingrédients et support tarte flambée : Alain se renseigne sur les prix 

pour déterminer le prix de vente  

- Objectif : Nombre de tartes : 100  
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- Commande des boissons par Yann : vin, bière, eau, jus de fruit, coca, ice tea  

- Préparation de blocs de glace  

- Rendez-vous à l'ensemble des bénévoles à 18:00, des personnes pour la préparation 

dès 14:00 

- Gestion des tickets pour les boissons et les tartes flambées ainsi que l'affichage des 
prix par Eric 

Retour d’Alain après la réunion  

- Inquiétude sur le transport du four notamment à la fin de la soirée avec alors qu'il sera 

encore chaud.  

- Réception tardive du courrier du service culturel de la mairie sur la manifestation   

- Pour les quantités - lors de la réunion on avait estimé pouvoir cuire 200 flamms, après 

réflexion 100 sera plus réaliste.  

- Prix de vente : coût d'une tarte environ 2 euros avec la boite à flamm. On projette de 

les vendre : 5 euros 

- Boisson : Après discussion avec association du stockholm. Bières vendues 

uniquement au fût (pression) servi au verre (consigne). Jus de fruits, Coca, etc  : 

grandes bouteilles - boissons servies au verre (consignés) Vins : pas de vente par 

bouteille - servi au verre (consigne) Tarifs : rien n'est imposé mais on s'aligne sur les 

autres associations 

- la disponibilité des membres du comité le 17 juin doit etre rapidement clarifiée : dans 

l'après-midi, il faudra : 

o transporter le four et le bois vers le site de l'aéroparc 

o installer le four et le pré-chauffer (il faut environ 3/4 d'heure pour qu'il soit à la 

bonne température) 

o prendre en compte les boissons et les ramener vers l'aéroparc 
o installer notre stand et préparer la soirée 
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DIVERS 
 

- Visite du local proposé par la mairie le mardi 7 juin à 14:00 

- Prochaine réunion le 15 juin 

 

 

Fait à Yutz, le 2 juin 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président Le secrétaire La Secrétaire Adjointe 

 

 

 

 

 

 
 


