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Bienvenue à tous à cette 5ième assemblée générale ! 
 
Les membres du bureau, du comité́ et moi-même sommes ravis de vous 
accueillir pour cette 5ième assemblée générale, moment privilégié de 
dialogue et d’échange dans un esprit toujours convivial.   
 
Je remercie de leur présence, Monsieur Le maire et les membres de la 
municipalité, ainsi que mes camarades, présidents d’associations de 
quartier de YUTZ.  

En préambule, je souhaiterais vivement remercier tous ceux qui ont 
contribué́ au bon fonctionnement de notre association, surtout toutes les 
personnes qui œuvrent bénévolement notamment les membres du comité́ 
qui ont su, par leurs savoir-faire, leur dévouement, leur disponibilité́ faire 
évoluer YAQA, et assurer ainsi la continuité́ de la bonne vie de 
l’association.  

J’y associe nos quelques fidèles bénévoles (encore trop rares), qui au fil 
des ans continuent de répondre présent aux sollicitations de notre comité́ 
et qui constituent le tissu fragile de notre association. Sans eux et sans le 
concours précieux des services techniques de la municipalité́, nous 
serions incapables d’organiser nos manifestations.  

Ne le cachons pas, c’est une des difficultés que nous rencontrons : peu 
de personnes en définitive s’engagent dans la vie associative que ce soit 
en tant que membres du comité ou simples bénévoles pour nous 
apporter une aide à l’organisation des manifestations ou encore tout 
simplement en participant à nos activités.  

On en connait les raisons : le mode de vie urbain influe certainement sur 
les raisons de ne pas s’engager, le manque de temps certainement, et 
tout simplement un manque de volonté. De mon point de vue, c’est 
assez inquiétant car ce manque de motivation, d’implication, de 
disponibilité nuit à la bonne santé de l’association. On peut craindre à 
terme un certain découragement de la part des bénévoles qui agissent 
au profit du plus grand nombre. Vous me connaissez maintenant et vous 
savez que j’aspire à plus d’implication de la part de nos adhérents. Pour 



l’instant, il faut bien avouer que mes paroles ont peu d’échos dans notre 
quartier. Je compte sur vous pour les relayer auprès de vos voisins. 

Après vous avoir présenté le rapport d’activités, je demanderai à Yann 
Bertoldi, notre trésorier adjoint, le bilan financier. Les commissaires aux 
comptes nous feront part ensuite de leurs appréciations sur la tenue des 
finances de l’association, puis nous aborderons les projets pour 
2019/2020. 
Ensuite, nous procéderons à l’élection du comité et je laisserais la parole 
enfin à Monsieur le maire, qui répondra à vos questions. 
 
 
 
 
 
BILAN D’ACTIVITES. 
 
En premier lieu, nous pouvons nous féliciter de la vitalité de YAQA, qui 
compte environ 150  adhérents, chiffre qui demeure stable – le taux de 
renouvellement des adhésions est proche des 100% !  ce qui vous paraitra 
peut être contradictoire avec les propos que j’ai tenu à l’instant au sujet de 
l’implication des uns et des autres – on constate en effet que les adhérents 
nous sont fidèles au moment de verser leur cotisation mais en restent là 
pour beaucoup d’entre eux. 
 
Au niveau des activités, le comité avait décidé l’an dernier de calquer son 
programme sur celui de l’année passée avec cependant une nouveauté : 
Vente sapins de Noël. 
 

1. Octobre 2018 : opération brioches de l’amitié 
 

2. Début décembre : participation au défilé de ST Nicolas 
 

3. Fin décembre : Nouveauté - Vente de sapins de Noël à prix coutant 
du fournisseur – Par la même occasion, nous avions décidé d’offrir 
aux enfants un petit cadeau de Noël remis à l’occasion de la 
distribution des sapins avec dégustation de chocolat chaud pour les 
enfants et vin chaud pour les parents – Figurez-vous, que plus de la 
moitié des cadeaux nous sont restés sur les bras du fait que les 
enfants ne sont pas venus les chercher !   

 
4. La marche et la fête des voisins, programmée le 19 mai avaient été 

annulées à cause de la météo, 



 
5. Le 2 juin, nous avons organisé notre traditionnel vide grenier -  c’est 

notre principale source de revenus – Cette manifestation remporte 
chaque année un beau succès mais il semblerait que certains 
habitants du quartier n’apprécient pas ce déballage de camelots – 
Le nouveau comité y réfléchira – si des personnes présentes 
souhaitent s’exprimer sur ce point et/ou sur d’autres qu’elles 
n’hésitent surtout pas tout à l’heure à nous faire part de leurs idées, 
ou commentaires.  

 
6. Le 14 juillet, nous avons participé aux festivités de la fête nationale 

avec notre stand de vente de flamms – succès ! puisqu’on a vendu 
la totalité des 120 flamms. Achat deuxième four ! 
 

7. Et le 30 août dernier, la soirée « flamms » dont les bénéfices iront 
directement à l’association « Allée du Rève » de Zohra. Remise du 
chèque. 

 
Permettez-moi maintenant de vous dresser le bilan du programme annuel 
de renouvellement des arbres, l’entretien des espaces verts  et son 
embellissement : 
 
C’est un point important qui me tient à cœur et qui à mon avis n’est pas 
assez souligné au bilan de nos activités – nous y consacrons pourtant 
beaucoup de temps et d’énergie. Ce sont nos démarches, notre 
contribution à améliorer la vie du quartier, son embellissement aussi en 
liaison avec la mairie. Beaucoup de personnes ne s’en rendent pas 
compte - elles oublient tout ce qui n’a pas été fait dans ce domaine avant 
la création de YAQA.  
 
Un petit mot pour remercier MR DILLIER. 
 
A propos des espaces verts, nous avons « un deal » avec la municipalité : 
Une promesse : la plantation chaque année d’environ 15 arbres en 
remplacement de ceux enlevés et non remplacés et ceux morts au cours 
de l’année écoulée.  
Au cours des 3 premières années, ce contrat a été respecté, mais pas 
cette année ! A priori, un « loupé » au niveau du lancement d’un marché. 
Je veux bien le croire – Je ne doute pas de la bonne foi des responsables 
« espaces verts » du service technique. Cependant, ne voulant pas que 
ce programme prenne du retard, je demande solennellement à Mr le Maire 
de combler ce retard cette année en nous promettant la plantation de 30 
arbres cet hiver. 



 
Dernier domaine : La sécurité et les incivilités ans le quartier. 
Vous avez tous ici été quelques peu révoltés par la vague de cambriolages 
qui s’est déferlé sur le quartier il y a quelques semaines. Le calme semble 
être revenu et leurs auteurs ont été arrêtés. Je voudrais dire deux, trois 
choses à ce propos : 

1. L’Ambanie n’est pas un cas isolé – tous les quartiers de la ville sont 
exposés à ce type d’agressions, 

2. Ce n’est pas parce qu’on a été victime d’une série de cambriolages, 
que notre réseau de voisins vigilants doit être mis à l’index comme 
certains l’ont fait un peu rapidement – Ils oublient le nombre 
d’incidents de ce type recensés chaque année avant la création de 
ce réseau. 

3. Les forces de police répondent à nos sollicitations et font preuve de 
réactivité lorsque la situation l’exige contrairement à ce qui est dit ici 
ou là. 

Je pense que MR SAPIN abordera ce point tout à l’heure et nous fera part 
de son analyse. 
 
BILAN FINANCIER :  
Avant de passer la parole à YANN, qui vous présentera le bilan financier, 
je voudrais remercier Mr le Maire et son équipe d’avoir enfin augmenté 
notre subvention, qui a été portée à 400 euros. YAQA apprécie à sa juste 
valeur l’effort de la municipalité. A ce propos, il me semble qu’il avait été 
envisagé de revoir les critères d’attribution des subventions aux 
associations. Qu’en est-il Mr le Maire ?  
 
Je vous remercie de votre attention – A Yann . 
 
PROGRAMME 2019/2020 : sera défini par le nouveau comité –  
S’adresser aux personnes présentes en leur demandant des idées de 
manifestations, des suggestions d’activités ou d’actions citoyennes. 
 
 


