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REUNION COMITE du 18 Juillet 2017 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réuni le 18 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 
 

 

 

14 Juillet 
 

• Bonne opération et organisation, vente de l’ensemble des flamms (114 unités)  
• Bilan : 939 Eur de résultat brut, 389 Eur de dépense d’où un bénéfice net de 

540 Eur  
• A noter : installation demandée pour 15 h dernier délai pas connue, utilisation 

de canettes ou de gobelets (différents des eco-verres) par certains stands.  

 
Soirée Flamms 28 juillet 
 

• Fournisseur local en vacances, difficultés à trouver une solution alternative, 
consultation du grossiste par internet (Alain)  

• A prévoir : 90 fonds de tarte, 5kg oignons et lardons, 1 pot de crème 
• Boissons : 2 cartons de Rosé (Alain) – 1 carton de Blanc (Alain) – 1 caisse de 

Bière (Jeff) 
• Inutile d’acheter des boissons sans alcool (stock disponible) 
• Vente de la boisson au verre (avec consigne à 0,5 eur) – vin dans gobelets  
• Prévoir des pains de glace par tout le monde  
• Gobelets (Aude) 
• Café - Tartes (en stock) – Marbré (Eric) – Tarte fruits (Aude)  
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• Autorisations recues par la Mairie – Réservation des tentes et des garnitures 
également faite à la Mairie 

• Impression des flyers (Gilles et Didier) – Distribution Samedi 22 au matin (Alain 
B.) 

• Envoi mail Samedi (Eric) 
• Rendez-Vous pour l’installation et la préparation du dispositif vers 17:00.   

 
Repas 17 Septembre  
 

• Proposition du repas à prix coutant pour les adhérents  
• Proposition de glaces individuelles comme desserts 
• Lieu de la manifestation : impasse rue de bourgogne 
• Préparation du flyer par Eric  

 

Divers  
 

• Rappel : convocations AGE et AGO (Sans nécessité d’obtenir le quorum) le 
jour du repas. 

• Préparation de la convocation par Eric 
 

Prochaine réunion du comité :  
 

• Jeudi 17 aout 2017 à 20:00 
 
Fait à Yutz, le 18 juillet 2017 
 
Le Président  
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


