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REUNION COMITE du 28 Novembre 2017 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réuni le 28 Novembre 2017. La présidence de 
la séance est assurée par Alain Scheid.  
 

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

  

 
 

St Nicolas 2 Décembre 
 

• Réception des vêtements et distribution avant la manifestation 
• Rendez-vous à 15h00 - Place St-Exupéry 

  

Ramassage des cotisations   
 

• 730 Euros (146 adhérents) de ramassés (sur 890 Euros – 178 adhérents) 
• L’association prévoit une visite des nouveaux résidents du quartier pour leur 

expliquer le but de l’association et les manifestations qu’elle organise.  
 
Réunion du comité de pilotage avec la mairie 
 

• Le comité a participé le 28 septembre dernier à la réunion du comité de 
pilotage (voir compte-rendu diffusé sur notre site).  
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Futures manifestations  
 

• Le sapin de Noel a été planté à ce jour (28/11). Il reste à organiser la mise en 
place et le branchement d’une guirlande lumineuse.  

• Animations de fin janvier / début février  
o Sortie Cinéma : 5,20 Eur / enfant (2D) avec 1 accompagnant pour 8 enfants 

(+1 Eur / Accompagnant optionnel), goûter 11,8 Eur / personne (incl. 
Boissons hors chocolat chaud) ou sucrerie lors de la séance (3,95 Eur).  

o Centre Equestre : forfait 300 Eur + 5 Eur / personne  
o Lazer Game : 2 parties avec boisson 360 Eur (20 personnes)  
o Décision du comité : Cinéma avec une participation de 2 ou3 Eur / 

Personne (afin de s’assurer de la présence de ceux-ci). Sébastien se charge 
de contacter le cinéma pour un devis, une date et les films possibles. 
Rendez-vous sur place (pas de transport). Les invités paieront le tarif plein.  

• St Patrick :  
o Décision du comité : réservation du Café le Beverly’s 
o Aude et Alain vont rencontrer le propriétaire afin d’établir un devis et le 

mode opératoire de la soirée. 
 
Divers 

 
• Situation Financière :  

§ Solde compte : 4835,56 Eur + Caisse : 806,10 Eur = Total : 5641,66 Eur 
• Comité d’éthique : conflit sur l’obtention de 2 marabouts par la municipalité 

d’après Didier Dussort membre de ce comité. La Mairie propose de nous 
octroyer 1 marabout et de remplacer le second par 2 autres tentes de 3mx6m. Le 
président tient à faire la remarque qu’à ce jour l’association n’a eu aucun retour 
officiel de la part de la Mairie sur les dates qu’elle avait proposé pour son vide-
grenier. 

• Demande de subvention à faire pour le 15 Janvier 2018.  
 

Prochaine réunion du comité :  
 

• Mardi 19 décembre 2017 à 20:00 
 
Fait à Yutz, le 28 novembre 2017 
 
Le Président  
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


