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REUNION COMITE du 2 Mai 2017 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réuni le 02 mai 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 
Yann Bertoldi 
Eric Meyer 

Christophe Picardel  

 
Fête des voisins :  
 

• Distribution des flyers courant semaine du 8 mai   
• Commande des tentes auprès de la Mairie  
• Installation de l’événement au niveau de l’aire de jeux   

 

Vide Grenier : 
 

• Publications sur les sites de brocante sont clôturées, publications réalisées sur 
site Internet, Facebook de l’Association et notification par mail auprès des 
adhérents, flyers disponibles, les autres documents ont été mis à jour 

• Réception des premières réservations, consignation des réservations dans un 
fichier centralisé  

• Le vide-grenier se déroulera sur le même principe et les mêmes prestations 
que l’année dernière, le parcours est légèrement raccourci (Rues de Charente, 
de Champagne, du Limousin et de Picardie) 

• Tirage des flyers à faire (A3, A4 et A5) (Tous), Impression de quelques flyers 
pour la fête des voisins 

• Chercher de l’aide auprès des résidents, nécessité de disponibilités jusqu’à 
14:00 au minimum  
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• Nécessité de trouver des barbecues avec un volume/débit suffisant  
• Utilisation des mêmes fournisseurs (La Provençale, Boulanger) (Didier, Aude) 
• Courrier à envoyer au Maire (Alain) 

 

Assemblée Générale :  
 

• Rendez-vous 16 juin avec les commissaires aux comptes afin de préparer 
l’Assemblée Générale, le trésorier (Didier) présente ce qu’il a préparé en vue 
de cette réunion 

• Questionnement sur l’atteinte du quorum,  
• Proposition dès l’envoi des invitations d’une date alternative pour une 

nouvelle convocation (7juillet 2017),  
• Faire un appel à candidature pour le renouvellement du comité 

 

Divers : 
  

• Demande de la part de plusieurs personnes de rééditer la vente de flamm (28 
juillet 2017)  

• Subvention reçue par la mairie (réception du virement) : 200 Eur  
• Bilan de l’événement Chasse aux trésors : -40 Eur  
• État des finances : compte = 2593,93 - caisse = 311,65 
• Envoyer une information aux adhérents précisant la participation de 

l’Association à la Fête du 14 Juillet 
• Proposition d’une Tournée du Père Noel, organiser un sondage auprès des 

adhérents 
 

Prochaine réunion du comité :  
 

• Mardi 23 mai 2017 à 20:00  
 
Fait à Yutz, le 02 mai 2017 
 
 
Le Président  
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


