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REUNION COMITE LE 10 AOUT 2016  
 
Le comité de l’association YAQA s’est réuni le 10 aout 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 
 

 
 

 

Incivilités / Aire de Jeux :  
 

• Discussions et plaintes des riverains notamment au travers des voisins vigilants 
suite à des incivilités et des dégradations de véhicules au niveau de l'aire de 
jeux  

• Suspicion des personnes (jeunes) qui squattent régulièrement l'aire de jeux   
 

Proposition à faire à la Mairie lors de notre prochaine rencontre  
• Sensibilisation de la police municipale (voir national) pour au cours des rondes 

réalisées dans le quartier faire de la prévention, contrôler, avertir voir 
verbaliser les personnes qui ne respectent pas la réglementation.  

• Réalisation d’un éclairage provisoire de la zone ainsi qu'une surveillance vidéo 
 

• D'autres possibilités ont été évoquées notamment la suppression de l'aire de 
jeux ou des bancs. Le comité n’est pas favorable à ces alternatives. 

 

Marche du 18 Septembre :  
 

• La marche est ouverte à tout le monde (adhérents ou non)  
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• Circuit de ~8km avec départ du quartier et arrivée à l’aéroparc en passant par 
le long de la Moselle (à définir par Christophe) 

• Départ 10:00  
• Repas tiré du sac (possibilité de le déposer lors du départ) - transport à 

planifier  
• Tournoi de boules (à organiser par Alain B)  
• Les gens peuvent amener d'autres activités (cartes, raquettes de ping-pong, 

ballon de volley, cerf-volant, etc.) 
• Café offert par l'association (organisé par Didier et Eric) 
• Autorisations, Tente, Poubelles et Garnitures auprès de la Mairie (demandées 

par Alain S) 
• Balisage à réaliser (Christophe) 
• Quiz sur Quartier voir plus (Eric et Aude)  
• Communication à faire (Eric) 
• Prévoir un lot pour les gagnants au tournoi de boules 

 
Participation Brioches de l'amitié : 
 

• 8 octobre  
• Présents : Alain S, Alain B, Aude, Didier, Jeff 
• A confirmer : Yann, Eric, Christophe et Yann 

 
Repas de l'automne : 
 

• 13 Novembre midi  
• Salle Bestien  
• Menu à choisir auprès d'un traiteur (entrée - plat - fromage) (Alain) 
• Desserts achetés par nos propres soins (choux, glaces, gâteaux , etc.) 

 

Renouvellement des adhésions :  
 

• A date, 52% des adhésions ont été renouvelées  
• Relance par mail (Eric)  
• 10 Septembre passage dans le quartier 

 

Trésorerie : 
 

• Recette de 571 Eur lors des ventes de tartes flambées 
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Attribution de responsabilité :  
 

• Assignation de Jeff en tant que responsable du matériel de l'association  
 

Prochaine réunion du comité :  
 

• mercredi 7 septembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Yutz, le 22 juin 2016 
 
 
Le Président  
 
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 
 
 


