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REUNION COMITE du 16 octobre 2019 
 
Le comité de l’association YAQA s’est réuni le 16 octobre 2019. La présidence de la 
séance est assurée par Alain Scheid. 
 

Présents Excusés Absents 
Alain Scheid 
Loic Robin  
Sebastien Rulewski 
Eric Meyer 
Aude Klein 
Gilles Brosus 
Didier Dussort  

Alain Basseville  
Gérard Vosgien 

 

 

Programmation des manifestations :  
 

• Vente de sapins : impossibilité d’avoir des tentes (utilisées pour la fête de la St 
Nicolas)  

• Loto : Pas de disponibilité de la salle Bestien en mars  
• Marche : s’associer avec la marche gourmande organisée par Symec ; 

Participation financière de YAQA pour les adhérents participants à 
l’événement  

 

Cotisations  
 

• 455 Eur (91 adhérents) renouvelés pour 875 Eur (175 adhérents) attendus (soit 
la moitié) 

 

Espaces Verts  :  
 

• Recensement de tous les besoins dans le quartier en compagnie des services 
de la Mairie   

• Très bonne nouvelle : 26 arbres et 40 arbustes seront implantés à partir de 
Novembre. La Mairie a fait un effort significatif et rattrape le retard.   
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Divers  :  
 

• Participation citoyenne : réunion préparatoire avec la police nationale, police 
municipale, mairie. Tout le monde est favorable à cette initiative. Le dispositif 
sera étendu à la rue Pasteur et la route de Thionville. Il est complémentaire 
aux voisins vigilants. Les référents désignés seront formés, ils pourront non 
seulement signaler des problèmes mais aussi recevoir des informations 
officielles sur l’avancement des enquêtes. Ils auront un lien direct avec la 
police. Le protocole rédigé fera l’objet d’une signature avec le préfet, le 
maire. Objectif Planning : Décembre 2019 

• St Nicolas : faire un appel à volontaire (Eric) : Nom Prénom Age Repas ou 
Casse-croute (échéance : 4 novembre). 

• Reconduction des cadeaux de l’an passé : place de cinéma à partir de 6 ans et 
pour les petits un cadeau éducatif  

• Commande de vins finalisée : 2429 eur pour 12 personnes (livraison gratuite)  
 

Prochaine réunion du comité :  
 

• 16/10 à 20h 
 
Fait à Yutz, le 16 Octobre 2019 
 
Le Président  
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


