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REUNION COMITE du 12 juin 2018 
 
Le comité́ de l’association YAQA s’est réuni le 12 juin 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 
 
 

Yann Bertoldi  

 

Généralités : 
 

• En prévision du vide greniers du 24 juin 2018, organisé par l’association Yaqa 
nous avons fait appels à des volontaires pour nous aider. Seulement 6 
personnes ont répondu présentes. Il nous en faut d’autres, l’appel à l’aide est 
maintenu auprès des résidents du lotissement. 
 

• 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. 

 

Logistique :  
 

• Le Barbecue demandé auprès de l’association Stockholm sera à notre 
disposition le dimanche matin 24 juin 2018. Il nous faut aller le chercher. 
 

• Le fléchage et le marquage se feront le samedi 23 juin 2018 après-midi. 
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• La cabine wc sera livrée le vendredi 22 juin 2018, et repris le lundi 25 juin 2018. 

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

Limousin. 
 

• Aude et Alain B. ont la charge d’acheter les sacs de charbons de bois. 
 

• Penser aux poubelles qui sont au local, ainsi qu’aux panneaux prévus pour le 
fléchage. 
 

• Demande d'autorisation d'occuper la voie publique le 24 juin et autorisation 
apposer les panneaux de publicités à faire au maire : Président 

•  
 
 

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 : Aude, Alain B. 

 
 

Prochaine réunion du comité :  
 

• Samedi 23 juinl 2018 à 14 :00 heures. 
 
 
Fait à Yutz, le 13 juin 2018 
 
Le Président  
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


