
 

Rapport moral du président 
 
 
Assemblée générale du :   30 juin 2017            
Rapport moral de Monsieur Alain SCHEID – Président 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et 
adhérents, 
 
Nous voici réunis pour notre 2ème assemblée générale 
annuelle, moment privilégié de dialogue et d’échange. 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier, Monsieur le Maire et 
ses adjoints, mes collègues présidents d’associations et chers 
adhérents de l’Ambanie pour votre présence ici aujourd’hui. 
Votre présence aujourd’hui est la preuve de votre adhésion à 
notre démarche associative et réconfortante pour tous les 
membres du Comité. Par votre nombre, vous témoignez de 
l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement 
de notre association.  
 
Nous nous sommes lancés le 18 juin 2015, Déjà deux ans 
derrière nous ! force est de constater que nous avons fait du 
chemin même si tout n’est pas parfait. 
Aujourd’hui YAQA compte 166 adhérents adultes et 87 
enfants. 
 
Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous 
avons développé plusieurs manifestations, qui ont été très 
souvent couronnées de succès, d’autres beaucoup moins, ce 
qui est tout à fait normal : 
 
8 JUILLET    Soirée flamm à  l’Ambanie 
 
18 SEPTEMBRE  Marche au bord de la Moselle 

et repas tiré du sac à l’Aéroparc 



 

 
8 OCTOBRE Participation à l’opération brioches de 

l’amitié - 540€ récoltés soit 10% de 
YUTZ 

 
13 NOVEMBRE  Repas d ‘automne en salle Bestien :   

Participation : 70 personnes 
 
DECEMBRE 2016 Participation au défilé de Saint Nicolas 
     Arbre de Noël de l’Ambanie 
 
17 MARS 2017  Saint Patrick : annulée 
 
17 AVRIL 2017  Chasse aux œufs de Pâques 
 
19 MAI 2017   Fêtes des voisins 
 
18 juin 2017    Vide grenier 
 
30 JUIN 2017   Assemblée générale 
 
14 JUILLET 2017  Participation à la fête nationale 

(flamms) 
 
28 JUILLET   Soirée flamms à l’Ambanie 
 
17 SEPTEMBRE   Repas de rentrée  

(sous chapiteau à l’Ambanie) 
 
 

 
Autres points positifs à signaler, c’est notre action vis-à-vis ou 
en partenariat avec                la municipalité. 
 
Nous vous avons rencontré dans le cadre du comité de 
pilotage le 16 mars dernier avec votre équipe. 
 
Divers sujets ont été abordés au cours de ces rencontres : 



 

• . La sécurité dans le quartier – J’en profite pour faire un 
point de situation rapide sur notre communauté de 
Voisins Vigilants, qui est étroitement liée à YAQA. Nous 
comptabilisons aujourd’hui une centaine de membres. 
Depuis la création de cette communauté, nous 
constatons un net recul des cambriolages. Espérons que 
les prochains mois confirmeront ce constat. 
Pour finir, nous souhaitions une présence de la police 
plus soutenue. C’est le cas, mais je pense qu’on peut 
mieux faire notamment en favorisant les échanges avec 
les habitants au cours des rondes – Nous encourageons 
vivement le retour d’une police de proximité. 

• . La circulation : les vitesses excessives dans nos rues et 
de stationnements sauvages – comment y remédier ? 
peut-être en verbalisant plus souvent leurs auteurs   

• . L’environnement : L’entretien des espaces verts 
• . Et divers points dont les problèmes soulevés par les 

chats errants, nous y  reviendrons peut être. 
 
A propos l’environnement du quartier. Lors de mes premières 
interventions devant vous, j’avais fixé comme prioritaire 
l’embellissement du quartier et notamment des espaces verts. 
Depuis la création de notre quartier au début des années 
2000, pas grand-chose n’avait été fait à notre profit et le 
chantier était de taille ! En deux ans, de gros efforts ont été 
faits par les services municipaux : des massifs fleuris ont vu 
le jour, des arbres morts ont été remplacés (même s’il en reste 
encore une bonne vingtaine à  planter l’automne prochain), et 
l’on croise les balayeuses plus souvent.  
Les retours des habitants sont encourageants.  
Pourtant, les équipes d’entretien des espaces verts auraient 
parfois de quoi jeter l’éponge au vu des incivilités auxquelles 
ils sont confrontés : trop d’excréments de chiens non 
ramassés alors que les canisettes sont à disposition des 
propriétaires ! Espaces verts détériorés, car utilisés comme 
parking ! etc…tout cela est insupportable ! 
Nous allons encore communiquer sur ce point en vue de 
sensibiliser nos résidents car l’embellissement est l’affaire de 



 

tous. Il faut que chacun se sente concerné ! et nous 
encourageons la municipalité à sanctionner les 
contrevenants. Le cadre de vie est essentiel – nous avons la 
chance de vivre dans un bel environnement, alors prenons en 
soin ! 
 
Enfin le nerf de la guerre : les subventions. 
Vous le savez, pour se lancer une jeune association a besoin 
de fonds ! 
Nous avons obtenu de la mairie deux subventions de 200€ au 
titre des années 2015 et 2016 et nous vous en remercions.  
A ce propos, aussi bien lors de notre réunion du comité de 
pilotage que lors de nos rencontres, je vous ai proposé de 
revoir les critères d’attribution des subventions octroyées aux 
associations en tenant compte bien entendu comme c’est le 
cas aujourd’hui de son ancienneté, mais aussi du nombre 
d’adhérents, ce qui n’est pas le cas. Espérons que notre appel 
sera entendu. 
 
Autre très bonne nouvelle : un local nous a été attribué au 
complexe de l’annexe de la mairie avenue du général de 
Gaulle . Nous sommes privilégiés, car je sais que d’autres 
associations ont attendu bien plus longtemps avant de se voir 
proposer un local. Merci.  
 
En 1 an donc bien des aménagements ont donc été obtenus à 
force de patientes négociations et nous reconnaissons que 
toutes ces discussions se sont toujours effectuées dans le 
cadre d’un dialogue constructif avec vous et vos adjoints et 
dans le respect de la ligne de conduite que nous nous 
sommes fixés : maintenir une concertation avec les autorités 
municipales afin de faire entendre une voix crédible par sa 
mesure et son pragmatisme. 
Voilà l’essentiel des informations que je devais vous 
communiquer.  
Je vous propose, Monsieur le Maire, de vous adresser à cette 
assemblée pour clore la séance. 



 

Avant cela je vais passer la parole à Didier DUSSORT notre 
trésorier qui vous présentera son rapport financier 
Puis MME ENGELMANN et MME EMO, les commissaires aux 
comptes nous ferons part de leur constat après examen des 
comptes, 
Nous aborderons ensuite les questions diverses dont le 
montant des cotisations pour l’année à venir 
Puis, l’élection du comité 
Et nous clôturerons cette soirée pour un vin d’honneur 

Je terminerais mes propos en remerciant les membres du 
Comité qui œuvrent à mes côtés pour affirmer la présence de 
notre association et qui ont préparé avec soin cette réunion.  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et 
adhérents, je vous remercie. 
 
 
 
 


