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REUNION COMITE du 19 septembre 2018 
 
Le comité de l’association YAQA s’est réuni le 19 septembre 2018. La présidence de 
la séance est assurée par Alain Scheid. 
 

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

 
 

 

 

Assemblée Générale et Repas Automne 16 Septembre :  
 

• Satisfaction globale sur la manifestation 
• Cout de la manifestation : 473,48 Eur 
• Deux adhérentes se sont proposées de cuisiner des Lasagnes pour l’année 

prochaine 
 

Election du comité :  
 

• Le comité est renouvelé avec les mêmes assignations que l’an passé :  
• Président : Alain Scheid 
• Vice-Présidente : Aude Klein 
• Trésorier : Didier Dussort  
• Trésorier Adjoint : Yann Bertoldi 
• Secrétaire : Eric Meyer 
• Secrétaire Adjoint : Alain Basseville  
• Assesseurs : Jean-Francois Carentz, Sebastien Rulewski, Gilles Brosius 
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Programme prévisionnel des activités :  
 

• Brioche de l’amitié : 6 octobre 2018 
• Défilé de St Nicolas : 1 Décembre 2018   
• Vente de Sapins de Noel : 8 Décembre 2018 
• St Patrick : 16 Mars 2019 
• Fête des voisins et marche : 19 mai 2019 
• Vide Grenier : 2 juin ou 23 juin 2019 
• Fête Nationale : 14 Juillet 2019 
• Flamms : 30 Aout 2019 au bénéfice de l’Allée du Rêve  
• Repas de la rentrée et AG : 15 Septembre  

 

Vide-Grenier  
 

• Les membres du comité se questionnent sur l’organisation du Vide Grenier 
• Peu d’adhérents exposent et l’effort nécessaire à son organisation est 

important  
• L’idée de son remplacement avec un marché du terroir et aux fleurs est 

soumis 
• Certains membres évoquent également la possibilité de faire les deux 

manifestations en même temps 
• Soumis au vote : 5 personnes sont favorables au vide grenier 

 

Cotisation et renouvellement des adhésions 
 

• Trésorier et Trésorier Adjoint sont en charge d’organiser la collecte, 
l’échéance finale est fixée au 1er Novembre  

• Cette année, un coupon sera remis à chaque adhérent 
• La fiche de renouvellement sera pré-remplie avec les informations connues 

(Sébastien) 
• Passage dans le quartier à partir du 29 Septembre à 14h  
• Communication à faire au niveau des canaux habituels 

 

Divers  
 

• L’association envisage la remise d’un cadeau aux enfants des adhérents (à 
remettre lors de la vente des sapins) (ex. Clé USB, Boite à Crayons) (Alain, 
Sébastien, Gilles) 

• Vente de Sapins de Noel : (Eric) se renseigner sur les prix, catégories/tailles, 
types (Norman) et emballage (Eric) 
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• Les membres du comité doivent confirmer leur présence à la collecte pour les 
brioches de l’amitié et également pour le défilé de la St Nicolas.  

• Communication à faire pour la brioche et le défilé de St Nicolas (Eric) 
  

Prochaine réunion du comité :  
 

• Mardi 16 Octobre 20h30  
 
Fait à Yutz, le 19 septembre 2018 
 
Le Président  
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


