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REUNION COMITE LE 22 JUIN  
 
Le comité de l’association YAQA s’est réuni le 22 juin 2016. La présidence de la 
séance est assurée par Alain Scheid.  
 

Présents Excusés Absents 
 

Alain Scheid 
Jean-Francois Carentz 
Aude Klein 
Yann Bertoldi 
Didier Dussort 
Alain Basseville 
Eric Meyer 
 

 
Gilles Brosius 
 

 
Christophe Picardel 
 

 

Bilan fête de la musique :  
 

• Bilan positif malgré le mauvais temps,  
• Heureusement achat d'une tente  
• Environ 340 EUR de revenu (factures non déduites) cela devrait couvrir les frais  

 

Manifestation 8 juillet  
 

• Organisation d’une manifestation le 8 juillet afin de consommer le reste des 
achats de la fête de la musique 

• Vente flam à emporter ou à consommer sur place  
• Emplacement devant le 13 rue de Charente  
• Démarches nécessaires réalisées auprès de la mairie  
• Prêt des tables et bancs (garnitures) par la gym de Yutz 
• Achat d'une tente supplémentaire par Alain 
• Flyer à réaliser par Eric, y inclure le relevé des adhésions  
• Boissons et ingrédients de la fête de la musique  
• Achat de la bière par Jeff  
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Manifestation 18 septembre  
 

• Plutôt une marche qu'une sortie vélo  
• Entre 6 à 8 km, Yann se renseigne sur les parcours possibles 
• Arrêt à l'aéroparc avec repas (barbecue) et activités libres   

 

Élection du comité pour l’année 2016-2017  
 
A l’unanimité des présents :  
 

• Président : Alain Scheid  
• Vice-présidente : Aude Klein 
• Trésorier : Didier Dussort 
• Trésorier Adjoint : Yann Bertoldi 
• Secrétaire : Eric Meyer 
• Secrétaire adjoint : Alain Basseville 
• Assesseurs : Christophe Picardel, Jean-Francois Carentz, Gilles Brosius 

 

Divers  
 

• Il est possible que l’association récupère un congélateur et un frigo, un 
habitant envisage de céder ceux-ci à l'association (hypothèse restant encore à 
confirmer)  

 
Fait à Yutz, le 22 juin 2016 
 
 
Le Président  
 
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 
 
 


