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Assemblée générale du   :    16 septembre 2018            
Rapport moral de Monsieur Alain SCHEID – Président 
 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et 
adhérents, 
 
Nous voici réunis pour notre 4ème 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. 
Vous avez beaucoup de mérite car ce n’est pas commun de 
programmer une assemblée générale un dimanche matin. 
Nous avons choisi cette formule de manière à regrouper dans 
le quartier l’AG annuelle et notre repas de rentrée. 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 dans cette grande aventure il y a 
déjà 4 ans ! Nous sommes partis de rien et 4 ans plus tard, 
force est de constater que nous avons fait du chemin même si 
tout n’est pas parfait. 
Aujourd’hui YAQA compte 164 adhérents adultes. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Qu’avons nous organisé comme activités durant l’année 
écoulée ?  
 

Nous participons chaque année au tournoi de pétanques 
des associations yussoises, organisé par mon camarade 
Emile BIECHELE et Philippe du Stockholm 
 
Le 17 septembre 2017 a eu lieu notre assemblée 
gnénérale et le repas de rentrée réunissant les habitants 
du quartier. Une belle réussite avec le concours de 
l’équipe de Monsieur JOLIVALT, notre traiteur bien 
connu dans la ville. 
 
Le 07 octobre : participation à la brioche de l’amitié  
 
Le 2 décembre : Participation au défilé de Saint Nicolas 
 
En janvier dernier , nous avions prévu une soirée cinéma 
au profit des enfants . Malheureusement, cette activité a 
été annulée conséquence de l’invasion des punaises de 
lits au KINÉPOLIS 
 
Puis en mars : le comité avait renouvelé son intention 
d’organiser une soirée St Patrick. Cette idée n’a pas eu le 
succès qu’on attendait : peu d’inscrits – nous avons 
annulée cette soirée faute de participants suffisants. Il se 
peut que le fait d’avoir retenu un bar sur Thionville pour 
cette soirée ait été mal perçu par les adhérents qui 
préfèreraient peut être rester sur YUTZ.  

 
Le  06 mai : YAQA a organisé la traditionnelle fête de 
voisins à laquelle tous les habitants sont conviés 
(adhérents et non adhérents). Histoire de se mettre en 
appétit, la matinée avait débuté par une marche des 
voisins à priori appréciée par les participants  



 

 
Le 26 juin : notre  vide grenier annuel dans les rues de 
l’Ambanie – Environ 160 exposants ont répondu à 
l'invitation des organisateurs. Une belle réussite pour 
cette manifestation qui s’est déroulée dans la bonne 
humeur et sous un beau soleil !  
 
Le 14 juillet, nous avons participé à la fête nationale. Nos 
flamms ont eu du succès puisqu’au moment du feu 
d’artifice, nous n’avions plus rien à vendre. 
 
Le 27 juillet : soirée flamms à l’Ambanie 
 
Le 31 aout : soirée flamms au profit de l’association 
« Allée du rève » 
 
 

Parmi les points également positifs de l’action menée cette 
année, je voudrais aborder maintenant nos rencontres 
trimestrielles avec vous, Monsieur le Maire. 
Vous nous aviez promis l’an dernier lors de l’AG constitutive 
de nous réunir tous les 3 mois avec votre équipe pour 
échanger sur tous les points, qui méritent parfois débat ou 
actions de la part de la municipalité. 
Nous vous rencontrons régulièrement 
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 115 membres. Depuis la création 
de cette communauté, nous constatons un net recul des 
cambriolages. Nous diffusons régulièrement des alertes – c’est 
un dispositif qui a pour vocation de rassurer la population, 
améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la 
délinquance et accroître l'efficacité de la prévention de 
proximité dans les lotissements ou les zones pavillonnaires 
régulièrement touchés par des phénomènes de délinquance 



 

multiformes (cambriolages, démarchages conduisant à des 
escroqueries, dégradations et incivilités diverses)  

 
La circulation : les vitesses excessives dans nos rues et de 
stationnements sauvages – comment y remédier ? 
Nous vous avons demandé la mise en place de marquage au 
sol « ZONE 30 » aux trois entrées du lotissement – cette 
demande sera je crois traitée au cours de la prochaine 
commission de sécurité. 
 
L’environnement : L’entretien des espaces verts 
La programme de plantation des arbres suit son cours et 
nous demandons que l’on poursuive dans cette voie. On ne 
rattrape pas 10 années durant lesquelles on s’est contenté de 
couper ou enlever les arbres morts sans les remplacer. 
Il est cependant regrettable que le suivi de ces nouvelles 
plantations soit négligé – En faisant le tour du lotissement, 
vous constaterez que près d’un tiers des arbres et petits 
arbustes plantés au cours des deux dernières années sont 
déjà morts faute d’arrosage durant les premiers mois.  
 
Je regrette aussi que nous n’ayons pas encore réussi à 
sensibiliser nos résidents sur leur implication nécessaire 
dans le domaine de l’embellissement de notre quartier. C’est 
l’affaire de tous. Il faut que chacun se sente concerné !  
 
Parmi les sujets évoqués lors de nos réunions du comité de 
pilotage, j’avais émis l’idée de vous soumettre la création 
d'une charte citoyenne qui demanderait notamment aux 
riverains de procéder au nettoyage de l'espace public devant 
leur domicile comme cela se fait dans d'autres communes. 
Nous avons également évoqué l'idée d'instaurer une journée 
"Embellissement et nettoyage du quartier" avec comme 
objectif d'assurer la propreté et l’embellissement du quartier, 
d'inciter le citoyen à respecter son environnement et à 
participer à l’amélioration de son cadre de vie. Pour le 
moment, tout ceci est resté lettre morte – peut être en 
reparlerons nous au cours des rencontres prochaines. 



 

 
 
Enfin le nerf de la guerre : les subventions. 
La mairie nous attribue chaque année une subvention de 
200€ au titre et nous vous en remercions.  
Depuis 3 ans, je constate que ce montant n’a pas évolué. Ce 
qui devait être une subvention de « démarrage » semble 
maintenant être une subvention attribuée d’office quel que 
soit le besoin exprimé, le nombre d’adhérents ou les activités 
organisées. 
Deuxième constat : une inégalité flagrante au niveau des 
subventions attribuées. Prenons l’exemple d’une association 
de quartier voisine qui à moins d’adhérents que YAQA, 
participe aux mêmes activités de la commune, organise des 
manifestations similaires et se voit attribuer une subvention 
largement supérieure à la nôtre. Comment expliquer cette 
différence ? Je vous demande Monsieur le Maire de 
reconsidérer cette question. Votre équipe a initié cette année 
un nouveau dossier de demande de subvention très détaillé, 
que nous renseignons avec précision – mais à quoi bon ? 
puisque la subvention accordée ne tient pas compte des 
informations contenues dans ce dossier. 
 
En 4 ans 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. 
 
Un dernier point que je souhaitais évoquer aujourd’hui : 
Notre association, comme beaucoup d’autres, est une 
structure finalement assez fragile – fragile de par la difficulté 
à mobiliser les adhérents pour participer aux diverses 
activités, à recruter de nouveaux bénévoles et à renouveler les 
membres actifs du bureau. Nous ne sommes pas une 



 

exception, c’est le cas de toutes les associations de quartiers 
dont les habitants sont majoritairement des actifs et dans 
notre cas des frontaliers aux horaires de travail 
contraignants.  
On constate aussi que le repli sur soi, l’individualisme, 
l’indifférence progressent au sein de notre société et 
constituent un obstacle à cette mobilisation. Beaucoup 
d’habitants l’affirment : : quand ils ont du temps libre, soit ils 
restent chez eux pour bricoler, regarder la télé, soit ils sortent 
du quartier pour faire leurs courses, faire du sport, rendre 
visite à des amis ou voyager ! De fait, beaucoup de contacts 
sociaux se font à l’extérieur du quartier. Je constate aussi 
que le lien social est plus développé dans les quartiers où les 
enfants sont scolarisés à proximité de leur domicile et ce n’est 
pratiquement pas le cas chez nous !  Je me suis fait cette 
réflexion en accompagnant régulièrement une petite écolière à 
l’école Fritsch au Stockholm. Je pense que l’école s’avère 
influente dans la vie de quartier. La sortie des écoles, les 
réunions de parents d’élèves et les liens de camaraderie que 
nourrissent les enfants entre eux sont autant d’occasions de 
contacts, de dialogues et parfois d’actions communes pour les 
habitants du quartier dont les enfants fréquentent la même 
école.  
Ceci explique peut-être cela ! en tous cas, notre association 
est fragilisée par ce manque de mobilisation flagrant et c’est 
bien dommage car l‘équipe qui la fait vivre se donne sans 
compter. 
 
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 présente le rapport financier 
Puis les commissaires aux comptes nous ferons part de leur 
constat après examen des comptes, 
Nous aborderons ensuite les questions diverses dont 
notamment le montant des cotisations pour l’année à venir 



 

Puis, l’élection du comité 
Et nous clôturerons cette soirée pour un apéritif bien mérité. 

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. 
 
 
 
 


