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REUNION COMITE du 22 Mai 2018 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réuni le 22 mai 2018. La présidence de la 
séance est assurée par Alain Scheid.  
 

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

Gilles Brossius  

 

Généralités : 
 

• L’association a été sollicitée pour un stand lors de la manifestation des 
« Rencontres musicales » à l’aéroparc le 7 juillet 2018. Refusé par l’association. 

 
• Idem pour le festival de culture « Art Urbain » les 16 et 17 juin 2018. Refusé par 

l’association. 
 

• 14 Juillet 2018, à l’Aéroparc, célébration de la 3fête Nationale », l’association a 
dit oui. 

 
  
Subvention de la Mairie : 
 

• Subvention attribuée par la mairie à notre association, montant 200 euros. 
Comparativement, l’association « Olympe » qui a moins d’adhérents que la 
nôtre bénéficie d’une subvention de 450 euros. Incompréhension totale à 
notre niveau. 
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Prochaines Manifestations :  
 

• Vide greniers du 24 juin 2018 : 
Les inscriptions ont commencé. Nous vous invitons à remplir vos demandes 
d’inscription soit : 
- par e-mail adressé à : contact@yaqa.fr   
- par téléphone : 06 72 73 46 06. 

 
• Flyers, tirage assuré par Gilles, Didier et Sébastien. 
 
• Distribution impérative en fin de mois de mai. 

 
• Abris alimentaires mis en place par la mairie (1 marabout + 2 annexes) rue du 

Limousin. 
 

• WC réservé. 
 

• Barbecue : Barbecue à emprunter à l’association du Stockholm. 
 

• Bornage assuré par le Président et Eric. 
 

• Carnets à souche : Alain B 
 

• Alimentaire :  
Yann : Boissons (bière pression, coca zéro, orangina, ice tea, schwepps 
agrumes ) 
Alimentaire : maison des vins à BASSE HAM 
Aude : pain, sauces, café, sucre, eau, chips, croissants, serviettes, Etc.... ,  
Didier :  commande saucisses et côtelettes à la PROVENCALE 
+ voir avec le Crédit Mutuel pour les nappes et serviettes 
 
- Prévoir pains de glaces (4 bouteilles par membres du comité)  
+ Bouteilles à congeler au local : JEFF 
 
Prévoir le fléchage à l'entrée de l'Ambanie : JEFF ramenera du local les 
panneaux de fléchages pour la prochaine réunion 
 
Demande d'autorisation d'occuper la voie publique le 24 juin et autorisation 
apposer les panneaux de publicités à faire au maire : Président 
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Prochaine réunion du comité :  
 

• Mardi 12 juinl 2018 à 20 :00 heures. 
 
Fait à Yutz, le 22 mai 2018 
 
Le Président  
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


