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REUNION COMITE du 29 juin 2018 
 
Le comité� de l’association YAQA s’est réuni le 29 juin 2018. La présidence de la 
séance est assurée par Alain Scheid. 
 

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

Yann Bertoldi 
Gilles Brosus 

 

 

Bilan Vide Grenier: 
 

• Affluence importante tant au niveau des exposants (128 au total) que des 
visiteurs 

• Gains - Exposants Mètres linéaires : 1649 Eur / Restauration : 1377 Eur / Total : 
3026 Eur  

• Dépenses : 1041 Eur (Boissons, Restauration, Charbon de bois, Location WC, 
etc.)  

• Bénéfices de la manifestation : 1985 Eur  
• N’est pas valorisé dans ce bilan le stock qui est plus important suite à cet 

évènement 
• Beaucoup de discussions sur le prix des toilettes (1 Eur) considéré comme 

trop cher, le prix est maintenu pour les visiteurs et sera gratuit pour les 
exposants 

• Il faudra envisager éventuellement la mise en place de deux fils / entrées : 
ceux ayant réservés et ceux n’ayant pas réservé  

• Il faut également planifier le vide grenier en début de mois  
• Note pour le prochain :  
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o Augmenter la quantité de mayonnaise (x2), le nombre de saucisses 
blanches et diminuer le nombre de merguez, acheter un pot de sel, 
diminuer le nombre de paquets de chips (x25) 

o  Prévoir du petit bois pour démarrer le barbecue 
 

14 Juillet :  
 

• Commande des fournitures pour les tartes flambées  
• Boissons pris dans le stock et complété en fonction des ventes  
• Transport du four via remorque (demandé au résident qui avait prêté sa 

remorque l’an dernier) 
 

Bilan financier de l’association :  
 

• Solde du compte : 4031 Eur  
• Solde de la caisse : 3427 Eur  
• Total : 7458 Eur  

 

Prochaine réunion du comité :  
 

• Mardi 10 juillet 2018 à 20:15 heures. 
 
 
Fait à Yutz, le 29 juin 2018 
 
Le Président  
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


