
Compte Rendu Assemblée Générale  
15 Septembre 2019  
 
 
En date du 15 Septembre 2019 les membres de l’association YAQA se sont réunis en assemblée 
générale ordinaire (AGO). L’ordre du jour est le suivant :  
 

• Rapport moral du présent  
• Rapport financier du trésorier  
• Rapport des commissaires aux comptes – Approbation du budget  
• Élection du comité  

 
Introduction  
 

• Le Président souhaite la Bienvenue à l’ensemble de l’Assemblée 
• Il remercie la présence des adhérents et des représentants de la Mairie et des Associations 

de la ville. 
• Il remercie les membres du comité et les quelques bénévoles réguliers pour la bonne marche 

de l’Association.    
   
Rapport moral du président  
  

• Le Président fait état des difficultés à trouver des bénévoles pour s’engager activement dans 
l’Association.  

• Il constate cependant une bonne fidélité des membres cotisants puisqu’elle continue à 
recenser autour de 150 membres (adultes)  

• Le contenu complet du rapport moral est disponible sur le Site YAQA à l’adresse suivante : 
http://yaqa.fr/documents   

 
Association Allée du Rêve  
 

• Le Président en profite pour remettre avec le trésorier adjoint les bénéfices de la soirée 
Flamm du 31/08 à l’association Allée du Rêve. Soit la somme de 470 Eur.  

• La Présidente de l’Association du Rêve remercie YAQA pour ce don. 
 

Rapport Financier du trésorier  
 

• Bilan financier est présenté par Yann Bertoldi, Trésorier Adjoint de l’Association.  
• Dépenses s’élèvent pour un total de 6880,51 Eur (Achats de bouches, Internet, Assurances, 

Matériel). Il est à noter que l’Association a fait quelques investissements : Four, Barbecue, 
Tireuse à Bière 

• Recettes pour un total de 7163,40 Eur (Cotisations, Subvention, Polo, Animations)  
• Le solde à la fin de l’année 2018-2019 s’élève à 8445,69 Eur 

 
 



Rapport des commissaires aux comptes – Approbation du budget :  
 

• La révision des comptes est assurée par Pierre Vivier et Christophe Picardel ; 
• Les trésoriers leur ont présenté la comptabilité de YAQA, l’ensemble des justifications des 

dépenses et des recettes ainsi que  les résultats de chacune des manifestations organisées.  
• Les réviseurs aux comptes, tous les deux présents ont validé la tenue et l’exactitude du bilan 

financier.  
 

Approbation des comptes  
 

• L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes et le bilan financier. Aucune 
objection n’a été faite.   

 
Montant de la cotisation Annuelle  
 

• Le montant de la cotisation est fixée à 5 Eur (comme les années précédentes).  L’Assemblée 
Générale approuve ce montant.  

 
Élection du comité  
 

• Deux membres du comité se retirent ; à savoir, Jean-Francois Carentz (Assesseur)  et Yann 
Bertoldi (Trésorier adjoint)     

• Suite à la convocation, deux nouveaux actes de candidature comme membre du comité ont 
été reçus au préalable : Gérard Vosgien - Loïc Robin 

• Il est donc proposé que le comité soit dorénavant composé des membres suivants :   
o Basseville Alain   
o Brosius Gilles   
o Dussort Didier  
o Klein Aude  
o Meyer Eric  
o Rulewski Sébastien 
o Robin Loic   
o Scheid Alain  
o Vosgien Gérard 

• La proposition est soumise au vote de l’assemblée, l’ensemble des candidats sont élus, 
aucune objection n’est remontée.   

• Le président, les membres du comité ainsi que les personnes présentes à l’Assemblée 
remercient Jean-Francois et Yann pour leur contribution au sein de l’Association  

 
Mots du maire 
 

• L’assemblée générale continue avec le discours du Maire de la ville de YUTZ.   
• Monsieur le Maire remercie les personnes présentent, il félicite le comité et ses adhérents du 

résultat de l’exercice 2018-2019.   
• Il revient sur les différents points évoqués lors du rapport moral du Président de 

l’Association.  
• 19 arbres et 46 arbustes sont prévus actuellement par la Mairie pour plantation cette 

automne 



• Concernant les cambriolages, 4 personnes (3mineurs – 1majeur) ont été arrêtés et le procès 
doit avoir lieu bientôt 

• Si juridiquement possible, des marquages au sol de la limitation de vitesse a 30 km/h seront 
faits  

 
Questions – Réponses – Divers  
 

• Des discussions s’engagent sur les difficultés de circulation le matin notamment pour sortir 
du Quartier. Tous les rond points sont encombrés, encore plus depuis qu’il n’y a plus qu’une 
voie vers Thionville Quelques réflexions sont en cours d’élaboration.   

 
 
L’Assemblée Générale se termine par un vin d’honneur  
 
 
Fait à Yutz, le 15 Septembre 2019  
 
 
 
Le Président  
 
 
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint  


