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REUNION COMITE du 20 Juin 2017 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réuni le 20 juin 2017. La présidence de la 
séance est assurée par Alain Scheid.  
 

Présents Excusés Absents 
Alain Scheid 
Gilles Brosius  
Jean-Francois Carentz  
Didier Dussort 
Yann Bertoldi 
Eric Meyer 

Christophe Picardel 
Aude Klein  
Alain Basseville 

 

 

Vide Grenier : 
 

• Satisfaction générale sur le déroulement de la manifestation  
• 89 exposants avec une vente de 456 ml soient 912 Eur  
• Journée éprouvante pour les volontaires (il en faudrait plus pour les 

prochaines années) 
• Principal reproche reçu : mis à disposition de toilettes, il faut se renseigner à 

nouveau sur le prix d’un service de ce type 
• 3 riverains ont exprimé des mécontentements vis à vis de l’organisation ou du 

comportement des exposants ou des visiteurs 
• Ventes de boissons 942 Eur pour des achats de 649 Eur. Il reste à compter le 

stock restant pour estimer le bénéfice de la manifestation. 
• Point d’attention : Prix des saucisses et côtelettes à revoir  

 

Assemblée Générale :  
 

• Préparation par Alain du bilan de l’année et des activités  
• Préparation par Didier du bilan financier 
• Alain formalise la modification des statuts afin de gérer le quorum  
• L’AG du 30 juin sera une assemblée extraordinaire avec modification des 

statuts. En cas de non atteinte du quorum, convocation d’une seconde 



 

 2 

assemblée extraordinaire le 17 septembre à l’occasion du repas de rentrée 
(11h) 

• Préparation du vote par Eric 
• Pains surprises commandés par Aude  
• Boissons par Jeff : Bière, Soft, Vins rosés et blancs (Yann) 
• Pains apéritifs par Jeff  
• Slides préparés par Eric 
• Mail de rappel de l’AG / Appel à candidature pour le comité  

 
14 Juillet 
 

• Flamms : Achat des quantités similaires à l’année dernière 
• Ventes de boissons : vins et soft (commande à faire en fonction du stock 

restant après l’AG)  
• Déplacement du four et des frigos/congélateurs avec remarques.   

  
Divers  
 

• Vérification des comptes pour l’Assemblée Générale par les commissaires aux 
comptes. Bilan est validé.  

• Bilan financier : Soldes actuels Caisse : 319 Eur – Compte : 3806 Eur soit un 
total de 4125 Eur. 

 
Prochaine réunion du comité :  
 

• Mardi 4 juillet 2017 à 20:00  
 
Fait à Yutz, le 20 juin 2017 
 
Le Président  
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


