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PROCES VERBAL  
DE  LA REUNION DU COMITE 

 

En date du trente juin deux mille quinze 

Le comité de l’association YAQA s’est réuni  pour discuter des points suivants : 

1. Dépôt des statuts de l’association YAQA 

2. Publication dans un journal pour annoncer la création de l’association YAQA 

3. Emplacements des panneaux « Voisins Vigilants » 

4. Actions diverses et projets 

5. Autre point abordé 

 

Membres du comité présents :  

SCHEID Alain, président 

POUGET Clémence, vice-présidente 

DUSSORT Didier, trésorier adjoint 

SCHLERNITZAUER Séverine, secrétaire 

adjointe 

CARENTZ Jean François, assesseur 

BERTOLDI Yann, assesseur 

KLEIN Aude, assesseur 

La présidence de la séance est assurée par Monsieur Alain SCHEID. 
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Délibérations 

 

1. Dépôt des statuts de l’association YAQA 

 

Les statuts de l’association ont été déposés au tribunal de Thionville 

L’approbation de la création de l’Association devrait nous parvenir fin juillet/ début août 

2015. 

 

2. Publication dans un journal pour annoncer la création de l’association YAQA  

 

L’annonce sera publiée dans le  journal « l’Ami Hebdo ».  

Alain SCHEID a payé pour le compte de l’association la somme de 83,50 € par chèque sur ses 

propres deniers afin de permettre la publication de l’annonce.  

Il sera remboursé de la somme acquittée une fois que l’association aura sa situation bancaire 

en ordre. 

 

3. Emplacements des panneaux « Voisins Vigilants » 

 

A l’unanimité des personnes présentes, il a été décidé de proposer à la mairie de Yutz la mise 

en place  de 6 panneaux « Voisins Vigilants » comme suit : 

 
 1 panneau à l’intersection de la rue de Lorraine et de la rue de Charente 

 1 panneau à l’intersection de la rue de Lorraine et de la rue de Bourgogne 

 1 panneau rue du Limousin 

 1 panneau à l’intersection de la rue de Bourgogne et de la rue Pasteur ( passage 

pieton ) 

 1 panneau passage de la Laiterie 

 1 panneau à l’intersection de la rue de Picardie et de la route de Thionville 

 

Et ce, afin de signifier dès l’entrée dans le Lotissement de l’Ambanie que le quartier est un 

quartier « Voisins Vigilants ». 

 

Le dossier pour l’implantation des panneaux sera remis à M. Charles Meyer, adjoint chargé 

de la sécurité, de la circulation et des transports à la mairie de Yutz dès que possible. 
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4. Actions diverses et projets 

 

1) Manifestation festive en septembre 

 

Il a été décidé que sera organisé le 20 septembre 2015 un repas convivial dans le style de la 

fête des voisins. 

L’emplacement de la manifestation sera situé dans l’impasse de la rue de Bourgogne. Les 

riverains en seront avertis. 

Clémence Pouget est chargé de réserver un marabout, des tables, des bancs. 

Yann Bertoldi et Clémence Pouget vont contacter un traiteur pour connaitre les tarifs 

pratiqués. 

Dans le souci d’une démarche écoresponsable, il sera demandé aux participants à cette 

manifestation de se munir de leur propre vaisselle (assiette, couverts, verre). 

Des tracts seront préparés et distribués par les membres du comité auprès des voisins du 

lotissement de l’Ambanie afin de communiquer sur cette manifestation et relever le nombre 

de participants. 

 

 

2) Marché de Noel de l’Ambanie. 

Le comité a décidé à l’unanimité de ne pas participer au marché de la Saint Nicolas organisé 

par la ville de Yutz. 

Un marché de Noel au sein du quartier de l’Ambanie sera organisé de 14h à 17 h le 20 

décembre 2015. Les modalités restent encore à préciser. 

 

 

3) Manifestation festive de printemps. 

 

Sont  envisagés un repas et un loto.  La manifestation sera ouverte à tous, adhérents et non 

adhérents de l’association YAQA.  Les tarifs seront plus avantageux pour les adhérents de 

l’association. 

Aude Klein sera chargée de démarcher les commerçants de Thionville et de Yutz pour 

obtenir des lots pour le loto. 
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4) Autres idées de projets pour 2015-2016 : 

 

 Fête champêtre et pêche au bord d’un étang  (étangs de Koenigsmacker ou Manom 

par exemple), 

 Sortie vélo suivie d’un pique-nique, 

 Participation au concours de pétanque, 

 Marche aux lampions (défilé de la Saint Martin – vers le 11 novembre ) 

 Carnaval : repas costumé et/ou défilé des enfants et/ou élection des meilleurs 

costumes 

 

5.  Autre point abordé 

 

Il faut prévoir une communication en direction des résidents du lotissement de l’Ambanie 

pour différencier YAQA de la Communauté des Voisins Vigilants. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Yutz, le 30 juin 2015 

 

Le Président               La Secrétaire Adjointe 

 

 


