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REUNION COMITE du 09 janvier 2018 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réuni le 09 janvier 2018. La présidence de la 
séance est assurée par Alain Scheid.  
 

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

Eric Meyer 
 

 

 

Assemblée du comité :  
 

• Le président a reçu par courrier, la confirmation par la mairie des évènements 
prévus par notre association pour l’année 2018 jusqu’au mois de septembre 
inclus. 

• Nous avons évoqué la demande de subvention, pour laquelle Didier Dussort a 
présenté un brouillon. Le président a reçu par courrier, la confirmation par la 
mairie des évènements prévus par l’association pour l’année 2018 jusqu’au 
mois de septembre inclus. 

• Concernant les cotisations, il y a en caisse 830 euros reçus sur 875 euros 
attendus. 

 
 

Sortie Cinéma : 
 

• Prévue pour le 18 février prochain nous sommes devant une situation inédite 
dans la mesure où Kinépolis a dû fermer deux (2) salles de projection pour un 
traitement contre les punaises. Il reste huit (8) salles opérationnelles.  
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• Les films retenus pour cette date sont : CRO-MAN (sortie le 7 février) et 
BLACK PANTHER (sortie le 14 février). 

• Nous rappelons aux intéressés que le tarif pour les adhérents est fixé à 3 
euros, 10 euros pour les non-adhérents (comprenant l’entrée et les sucreries). 

• Si le nombre des intéressés est peu élevé en raison de ce Kinepolis subit avec 
les punaises, l’annulation est envisagée. 

• Flyer à finaliser par Eric et imprimés par Gilles. 
 

Saint-Patrick du 17 mars prochain : 
 

• Lieu retenu : Bever Lys à Thionville, possibilité d’accueillir 50 personnes, 60 au 
maximum. 

• Soirée privée dont le prix de l’entrée est fixé à 10 euros pour les adhérents et 
15 euros pour les non-adhérents. Le droit d’entrée est pourvu d’une assiette 
de charcuterie, ainsi que d’une boisson, alcoolisée ou non alcoolisée. 

• Réservations avec paiement. 
• Flyers à finaliser par Eric. 

 

Divers  
 

• En prévision du vide-grenier fixé au 24 juin 2018, Didier continue sa 
prospection pour un devis attractif des WC.  
 

Prochaine réunion du comité :  
 

• 06 février 2018 à 20 :00 heures. 
 
Fait à Yutz, le 09 janvier 2018 
 
Le Président  
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


