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REUNION COMITE du 6 Mars 2017 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réuni le 06 mars 2017. La présidence de la 
séance est assurée par Alain Scheid.  
 

Présents Excusés Absents 
Aude Klein  
Alain Scheid 
Alain Basseville 
Gilles Brosius  
Jean-Francois Carentz  
Didier Dussort 
Christophe Picardel 
Eric Meyer 

Yann Bertoldi 
 

 

 
Annulation de la St Patrick : 
	

• Annulation de la St Patrick en raison de l'incapacité de chauffer la tente à un 
coût raisonnable (prêt par la Mairie refusé) et suite à l’impossibilité de vendre 
du whisky.  

	
Pâques - 17 avril à partir 14:30 :  
 

• Demandes réalisées auprès de la mairie des marabouts et des tables etc.  
• Installation du marabout en face du 3 Rue de Picardie  
• Parcours et chasse organisés par Aude et Eric 
• Boissons : Chocolat Chaud, Café, Soft et Bière (Achat Yann - Jeff) 
• Crèpes & Gaufres (voir avec tous pour les crêpière et gaufrier)  
• Confection de sachets de chocolats comme récompense pour les enfants 

(Aude et Jeff) 
• Nappes à récupérer par Didier à la Banque Crédit Mutuel   
• Préparation du flyer (Eric) 

 
Comité de pilotage - 16 mars à 19h : 
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• Rencontre avec le Maire le 16 mars - Comité de pilotage - Salle Terre des 
Hommes 

• Sujets à aborder :  
o Espaces Verts : suivi des travaux/aménagements  
o Excréments des chiens - Verbalisation non constatée  
o Ronde des policiers municipaux à 10h du matin : utilité 
o Question concernant la modification de la méthode d'allocation des 

subventions ainsi que de location d'équipements et de mise à 
disposition de personnels 

o Bilan surveillance de l'aire de jeux - Attention pliage d'une plaque à 
réparer 

o Non respect des emplacements de stationnement 
o Participation aux vélos fleuris : les associations ont elles été sollicitées ? 

Si oui, lesquelles et sur base de quels critères ?  
o Demande de chicanes sur les passages (plan à faire Jeff) 
o Incivilités constatés sur les petites rue piétonne (nettoyage, éclairage)   

 

Divers : 
  

• Participation d'Aude et d'Alain au pot des nouveaux arrivants organisé par la 
municipalité (22/02/2017) 

• Premiers appels pour le vide grenier - inscription   
• Invitation à la Fête des quartiers le 24/9 organisée l'association du quartier 

des Cofimeg - Refus en raison du calendrier et des activités prévues en 
septembre 

• Rédaction d'un courrier à la Poste pour demander à ce que le facteur ne roule 
pas dans les espaces verts 

• État des finances : compte = 2752,02 - caisse = 166,65 

 
Prochaine réunion du comité :  
 

• Lundi 03 avril 2017 à 20:00  
 
Fait à Yutz, le 07 mars 2017 
 
 
Le Président  
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


