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REUNION COMITE du 23 Mai 2017 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réuni le 23 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  

 
 

Vide Grenier : 
 

• Toutes les demandes auprès de la municipalité ont été faites (incl. 
Autorisation d’affichage)  

• Impression des flyers (Yann, Eric, Gilles, Didier) pour semaine prochaine.   
• Impression Affiches A3 (Eric) pour les commerçants (x50), à distribuer par Alain 

et Aude 
• Balisage du vide-grenier : vérifier disponibilités de Christophe 
• Commande  

o boissons : x4 caisses bière (Jeff), x6 bouteilles de vin rouge (Jeff), x24 
coca-cola (Jeff), x50 eau plate 50 cl (Jeff),  

o repas : saucisses et côtes de porc (Didier) à la provençale 
o boulangerie : x350 petits pains, 40 croissants simples (Aude) 
o sauces : ketchup, mayonnaise, moutarde (Alain, Aude) 
o chips : x30 sachets (Alain, Aude) 
o charbon de bois : x50 kg sacs (Aude) 
o Souches (Alain) 

• Barbecue : Alain cherche au niveau des associations (Gym, Stockholm), 
appoint par Gilles Brosius, Famille Rousse 
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• Gâteaux : Marbrés et autres (Aude, Gilles, Eric, Yann et Jeff) 
• Pains de glace à préparer par l’ensemble du comité  
• Craies (Aude) pour marquage, à réaliser la veille   
• Démarrage à 5h et accueil des exposants à partir de 6h 
• Planifier une réunion de préparation avec l’équipe jeudi 8 Juin, chaque 

membre du comité essaie de recruter un maximum de personnes, préparation 
d’un support pour la réunion (Eric) 

• Préparation de l’accueil et de l’enregistrement (Eric) 
• Préparation affiche des tarifs (Eric) 

 

Assemblée Générale :  
 

• L’atteinte du quorum n’est pas nécessaire mais nécessite une modification du 
statut de l’association à voter en AG Extraordinaire  

• La date alternative ne peut être le 7 juillet 2017 car il faut au minimum 10 jours 
entre les 2 réunions  

• L’AG du 30 juin sera une assemblée extraordinaire avec modification des 
statuts. En cas de non atteinte du quorum, convocation d’une seconde 
assemblée extraordinaire le 17 septembre à l’occasion du repas de rentrée 
(11h) 

 
Prochaine réunion du comité :  
 

• Mardi 20 juin 2017 à 20:00 (excusés : Aude et Alain)  
 
Fait à Yutz, le 23 mai 2017 
 
 
Le Président  
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


