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REUNION COMITE LE 7 SEPTEMBRE 2016  
 
Le comité de l’association YAQA s’est réuni le 7 septembre 2016. La présidence de la 
séance est assurée par Alain Scheid.  
 

Présents Excusés Absents 
 

Alain Scheid 
Jean-Francois Carentz 
Aude Klein 
Yann Bertoldi 
Gilles Brosius 
Christophe Picardel 
Eric Meyer 
 

 
Didier Dussort 
Alain Basseville 
 

 
 

 

Incivilités / Aire de Jeux :  
 

• Installation d'une caméra au niveau de l'aire de jeux par la Mairie en date du 
7/9 

• Installation du projecteur sous peu. La mairie vient de passer la commande.  
 

Concours de pétanque inter-associations 
 

• Peu de participants : entre 3 et 6 personnes 

 
Marche du 18 Septembre :  
 

• 2 alternatives au niveau du parcours, décision à prendre la veille en fonction 
de la météo, le balisage sera réalisé par Christophe 

• Mise en place du marabout avec la mairie (coordination par Alain) 
• Certains membres du comité véhiculeront les sacs 
• Organisation du concours de pétanque par Alain Basseville  
• Café préparé par Didier et Eric 
• Prévoir un rappel en milieu de semaine (Eric)  
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Donation : 
 

• La famille Carentz fait don d’un combi réfrigérateur/  
• La famille Charnet fait d’un réfrigérateur, d’un congélateur, de deux 

cafetières, d’une friteuse et d’un trépied à Gaz  
• La famille Bertoldi fait don d’un réfrigérateur 

 
UN GRAND MERCI à CES FAMILLES, cela sera très utile à l’Association 
 
Brioche de l'amitié : 
 

• Participation d’Alain à la réunion préparatoire le 8/9 
• La vente est toujours planifiée le 8/10 

 
Repas de l'automne : 
 

• Réception de propositions par les traiteurs Jolivalt et Dollez  
• Les propositions comprennent le service 
• Choix d’un menu du traiteur Dollez (Salade Vosgienne et Bœuf braisé) 
• Prix dissocié : adhérent 20 Eur et non adhérent 25 Eur 
• Ajout d'un menu enfant  
• Prévoir pains surprise et apéritifs (Aude)  
• Crémant (offert) 
• Boissons en vente par l’association 
• Préparation des flyers par Eric 
• Inscription auprès des trésoriers  
• Limite d'inscription 30 Octobre 

 

Renouvellement des adhésions :  
 

• Passage du comité dans le quartier le week-end du 10 Septembre 
 

Prochaine réunion du comité :  
 

• mercredi 5 octobre 2016 
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Fait à Yutz, le 7 septembre 2016 
 
 
 
Le Président  
 
 
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 
 
 


