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REUNION COMITE du 04 Juillet 2017 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réuni le 04 juillet 2017. La présidence de la 
séance est assurée par Alain Scheid.  
 

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

Christophe Picardel 
Yann Bertoldi 
 

 

 

Assemblée Générale :  
 

• Non atteinte du quorum, une nouvelle convocation sera envoyée pour le 17 
septembre au même moment que le repas d’automne.  

• Satisfaction globale des personnes présentes  
• Bonne participation de la Mairie et des présidents d’Association 

 
14 Juillet 
 

• Commande matériel pour les flamms (120 fonds de tarte, lardons, oignons, 
crème et boites), quantité identique à l’année dernière, réception le 13 juillet.  

• Boissons : Vins rosé et blanc (Maison des vins), Coca, Ice Tea et Eau 
o 2x2 cartons de 6 bouteilles (Rosé et Blanc) (Alain S) 
o Ice Tea (x6 grande bouteille), Coca Normal (x6 grande bouteille) (Aude 

et Jeff) 
• Eco-Verres, perception par Alain S 
• Remorque mise à disposition par Pierre Vivier (Eric)  
• Tout le monde prépare des bouteilles de glace et amène glacières (incl. Pains 

de glace)  
• Préparation du bois par Alain S. 
• Mise en place :  
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o Chargement du matériel à partir de 15h (Jeff, Didier, Alain x2, Eric, 
Aude & Simon) 

o Arrivée sur place entre 18-19h : Yann et Gilles 
• Organisation de la vente (Eric) 

o Tampons, Souches (Alain), Plaque avec des clous pour la « cuisine », 
Tableau pour indiquer les temps d’attente 

• Organisation du service  
o Préparation des flamms (x2) : Yann et Aude  
o Emballage et découpe (x2) : Gilles et Simon (ou Aline ?)   
o Boissons (x2) : Jeff (avec sa caisse de bière) et Alain B  
o Caisse (x2) : Didier et Eric 
o Cuisinier (x1) : Alain S 

• Autres matériels : Gants (Didier), sacs poubelle (Aude) 
• Préparation de la caisse par Didier 
• Ustensiles (Aude) 

   

Soirée Flamms 28 juillet 
 

• Vérifier avec le fournisseur sa disponibilité pour d’éventuelles commandes 
supplémentaires (Alain S)  

• Demande auprès de la mairie de 3 ou 4 Tentes pliables et les garnitures (x15) 
(Alain S) 

 
Repas du 17 Septembre  
 

• Repas à 12h après AGE et AGO (10h) 
• Proposition du menu : couscous  
• Alain se charge d’obtenir les devis auprès de différents traiteurs 

 

Divers  
 

• Sortir la liste des personnes présentes à l’AG (Eric) 
• Candidature de Sébastien Rulewski à l’élection du comité 
• SPAMs : certains courriers YAQA sont considérés comme indésirables, les 

personnes ont été averties. 
• L’appel à renouvellement des cotisations sera piloté par Didier. Publication 

sur le site Internet (Eric).  
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Prochaine réunion du comité :  
 

• Mardi 18 juillet 2017 à 20:00 
 
Fait à Yutz, le 4 juillet 2017 
 
Le Président  
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


