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REUNION COMITE LE 23 NOVEMBRE 2016 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réuni le 23 novembre 2016. La présidence de 
la séance est assurée par Alain Scheid.  
 

Présents Excusés Absents 
 

Alain Scheid 
Aude Klein 
Yann Bertoldi 
Alain Basseville 
Jean-Francois Carentz 

 
Christophe Picardel 
 

 
Didier Dussort 
Eric Meyer  
Gilles Brosius  
 

 
Point sur les adhésions :  
	

• Nb d'adhérents adultes : 160 
• Nb d'adhérents enfants : 79 
• A confirmer : 8 foyers  
• Soit 90% de renouvellement  
Le président souhaite que le relevé des adhésions 2016/2017 soit clôturé avant la 
fin de l’année (pilote : trésorier) 

	
Point sur Saint-Nicolas du 03 décembre 2016 : 
 

• Pour les participants, rendez-vous à 15h30 heures à Saint-Exupéry 
 

• Le soir, à l’issue du défilé, nous restons pour le repas à consommer sur 
place (spaghettis bolognaise) 

 
• Enfin, l’idée d’aller un soir visiter le Marché de Noël a été évoquée par le 

Président pour le dimanche 11 décembre 2016, départ du lotissement 
(aire de jeux) à 16 heures. Visite des chalets, un petit verre de verre 
chaud en profitant des animations, enfin un retour vers l’Ambanie à 
l’issue.  
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• Communication pour personnes souhaitant participer par Eric  
 

• Prévision : 10 participants 
	
	
 
 
Repas de Novembre : 
	

• Une balance négative de 126,56 euros a été enregistrée. 
• Il est à noter que si les représentants de la mairie n’avaient pas été présents à 

ce repas, nous n’aurions pas atteint le quota des 50 personnes exigé par le 
traiteur et le repas n’aurait pas pu avoir lieu. 
 

Calendrier des manifestations  
	

• 18 décembre, arbre de Noël de l’association (idem à l’année 2015, avec café, 
chocolat chaud, vin chaud, crêpes, etc…  

• Des courses sont à prévoir (Aude et Jean-François) 
• Les tables nous sont prêtées par le club de Gym ainsi que les bancs. 

Perception dimanche matin, réintégration le soir à l’issue. 
 

 
• Ajout de dates au calendrier des manifestations :  

o Saint-Patrick le 17 mars 2017 
o Fête des voisins le 19 mai 2017 
o Assemblée Générale Yaqa le 30 juin 2017 
o Une soirée flamm en août 
o Repas d'automne le 17 septembre 2017 
o Une marche ou sortie vélos à définir. 

 
Divers  
 

• Il a été confirmé par la mairie à notre président, qu’une commande d’arbres a 
été faite pour l’Ambanie (environ 50 arbres) 

• Demande de subvention de la mairie à renseigner et retourner avant le 13 
janvier 2017 (trésorier) 

 

Prochaine réunion du comité :  
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• N/A 
 
 
Fait à Yutz, le 23 novembre 2016 
 
 
Le Président  
 
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 
 


