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REUNION COMITE du 3 Avril 2017 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réuni le 03 avril 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 
Yann Bertoldi 
Eric Meyer 

  

 
Pâques - 17 avril à partir 14:30 :  
 

• Achats des chocolats faits (40 lots)  
• Mise en place du marabout le matin par la municipalité et pilotée par Aude 

(Aude, Alain B, Christophe, Didier et Eric) 
• Lieu 3 rue de Picardie 
• Demande du raccordement électrique par Jeff  
• Crêpières : Alain B, Aude, Eric  
• Gaufrier : Alain B, Aude, Christophe (à confirmer)  
• Pâte à crêpe (2L/pers) : Aude, Chris et Eric  
• Pâte à gaufre (2L/pers) : Aude, Eric 
• Boisson : achat chocolat et lait par Aude  
• Nappe et serviette à récupérer par Didier  
• Parcours et chasse organisés par Aude et Eric 
• Chocolat chaud ou jus offert pour les enfants 
• Attention !!! Vérifier la veille que le parking est libre (Alain B) 
• Appeler le Républicain Lorrain (M.Quetelard) pour faire des photos (Alain B) 
• Distribution des flyers le week-end du 8 avril  
• Rappel de l’événement sur FB et par mail par Eric 
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Divers : 
  

• Subvention accordée par la mairie : 200 Eur  
• Nouvelle inscription au vide-grenier 
• Création du flyer du vide grenier (Eric) 
• Réception courrier de la mairie pour participation à la fête du 14 juillet 

o Renouvellement de la vente de flamm et boissons (vins, bière pression, 
sodas et jus, eau) 

o Installation d’un stand mise à disposition par la mairie, complété par un 
stand de l’association (3x3m) 

• Rencontre avec le Maire le 16 mars, compte rendu disponible sur le site 
internet de l’association 

• Corriger la date du Vide Grenier au 18 Juin 2017 
• État des finances : compte = 2616,12 - caisse = 166,65 

 
Prochaine réunion du comité :  
 

• Mardi 02 mai 2017 à 20:00  
 
Fait à Yutz, le 03 avril 2017 
 
 
Le Président  
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


