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REUNION COMITE LE 2 NOVEMBRE 2016  
 
Le comité de l’association YAQA s’est réuni le 2 novembre 2016. La présidence de la 
séance est assurée par Alain Scheid.  
 

Présents Excusés Absents 
 

Alain Scheid 
Didier Dussort 
Aude Klein 
Yann Bertoldi 
Gilles Brosius  
Eric Meyer 
 

 
Alain Basseville 
Jean-Francois Carentz 
Christophe Picardel 
 

 
 

 
Point sur les adhésions :  
	

• Nb d'adhérents adultes : 160 
• Nb d'adhérents enfants : 79 
• A confirmer : 8 foyers  
• Soit 90% de renouvellement  

	
Brioche de l'amitié : 
	

• Bilan 540 Eur (461 Eur en 2015) 
• Soit 8% sur un total 6540 Eur pour Yutz  

	
Repas de Novembre : 
	

• Inscrits : 56 adultes et 11 enfants  
• Confirmation par Alain auprès du traiteur du nombre de participants 
• Réception de la salle le jour même (voir si possibilité de récupérer les clés la 

veille) avec caution de 550 Eur et Certificat d'assurance 
• Achat du crémant d'alsace pour Apéritif ainsi que le vin, canettes de coca 

zéro, ice tea et eau par Alain 
• Pain (x25), Pains surprises et toasts à commander par Aude (Ex. Picard) 
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• Achats des nappes et des serviettes par Aude 
• Achat du café par Aude    
• Tarifs par Eric en attente des prix par Alain 
• Liste d'émargement à l'entrée par Yann 

 
Calendrier des manifestations  
	

• Ajout de 2 dates :  
o Saint-Patrick le 17 mars 2017 
o Repas d'automne le 17 septembre 2017 

 
Participation au défilé de la St Nicolas 
 

• Communication pour personnes souhaitant participer par Eric 
• Prévision : 10 participants 

 
Divers  
 

• Envoi d’un courrier au Maire au sujet de l'état des espaces verts, un certains 
nombre de travaux ne sont pas encore finalisés, à publier aux membres de 
l’association 

• Réception de la demande de subvention de la mairie, à remplir avant le 13 
janvier 2017 

 
 

Prochaine réunion du comité :  
 

• N/A 
 
 
 
Fait à Yutz, le 2 novembre 2016 
 
 
Le Président  
 
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 
 


