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REUNION COMITE du 19 Septembre 2017 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réuni le 19 Septembre 2017. La présidence de 
la séance est assurée par Alain Scheid.  
 

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

 
 

 

 

Election du comité  
 

• Le comité a élu à la majorité :  
o Alain Scheid (Président) 
o Aude Klein (Vice-Présidente)  
o Eric Meyer (Secrétaire)  
o Alain Basseville (Secrétaire Adjoint) 
o Didier Dussort (Trésorier) 
o Yann Bertoldi (Trésorier Adjoint) 
o Gilles Brosius (Assesseur) 
o Jean-Francois Carentz (Assesseur) 
o Sebastien Rulewski (Assesseur) 

 
Campagne de lancement des cotisations  
 

• Suite à l’assemblée générale, lancement de manière soutenue de la collecte 
de cotisation des adhérents  

• Objectif : finalisation au 31 décembre, après cette échéance la liste des 
adhérents sera figée.  
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• Le trésorier et le trésorier adjoint sont en charge d’organiser cette collecte. Ils 
seront supportés par les autres membres du comité.  

 

Liste des manifestations  
 

• 7 Octobre 2017 : Participation à la vente des Brioches de l’Amitié  
• 2 Décembre 2017 : Participation au défilé de la St-Nicolas  
• Décembre 2017 : Installation d’un arbre de Noel (sans manifestation) dans le 

quartier 
• Fin Janvier 2018 : Sortie Cinéma (à confirmer) * 
• 17 Mars 2018 : Fête de la St-Patrick  

o Alain doit voir s’il est possible d’utiliser la salle Bestien 
o Aude va contacter un cafetier pour l’associer à la manifestation et 

bénéficier de la licence IV 
• 6 Mai 2018 : Marche suivie de la fête des voisins le midi 
• 3 ou 10 ou 24 Juin : Vide Grenier   
• 29 Juin 2018 : Assemblée Générale 
• 14 Juillet : Participation à la fête nationale  
• Juillet - Aout : Soirée Flamm  
• Septembre : Repas de la rentrée  

 
* Alternative à la sortie Cinéma : sortie équestre, laser game 
 

Divers  
 

• Rendez-vous dans le quartier Jeudi 21/09/2017 à 14h avec M. Dillier (Mairie de 
Yutz) pour l’entretien des espaces verts. 

• Rendez-vous Jeudi 28/09/2017 pour le comité de pilotage avec la Mairie 
• Le président propose de soumettre à la municipalité la création d'une charte 

citoyenne qui demanderait notamment aux riverains de procéder au 
nettoyage de l'espace public devant leur domicile comme cela se fait dans 
d'autres communes. 

• Le comité évoque également l'idée d'instaurer une journée "Embellissement 
et nettoyage du quartier" avec comme objectif d'assurer la propreté et 
l’embellissement du quartier, d'inciter le citoyen à respecter son 
environnement et à participer à l’amélioration de son cadre de vie.  

o Exemple : http://www.mulhouse-
alsace.fr/sites/default/files/repertoire_m2a/VieQuotidienne/citoyennet
e/journee-citoyenne/guide-pratique-journee-citoyenne-2014.pdf 
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• Faire une communication sur l’apparition de fissures dans les maisons du 
quartier.  

 

Prochaine réunion du comité :  
 

• Mercredi 11 octobre 2017 à 20:00 
 
 
Fait à Yutz, le 19 septembre 2017 
 
Le Président  
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


