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REUNION COMITE du 26 novembre 2019 
 
Le comité de l’association YAQA s’est réuni le mardi 26 novembre 2019. La 
présidence de la séance est assurée par Alain Scheid. 
 

Présents Excusés Absents 
Alain Scheid 
Aude Klein 
Eric Meyer 
Sebastien Rulewski 
Didier Dussort  
Gilles Brosius 
Alain Basseville  
Loïc Robin 
Gérard Vosgien 
 

  

 

Cotisations :  
 

• La collecte des cotisations se poursuit jusqu’au 15 décembre, date limite. 
Après cette date, ceux qui n'auront pas réglé leurs cotisations se verront 
exclus de l'association.  

• Concernant les cotisations, à la date de la dernière réunion du comité (26 
novembre 2019), 815 € ont été perçus pour un attendu de 845 €. 
 

Sapins : 
 

• 34 sapins ont été commandés. 
• La remise des sapins est fixée au 14 décembre 2019 à partir de 16 heures 

jusqu'à 20 heures, au n° 16 de la rue de Charente chez Monsieur et Madame 
Eric Meyer. 

• Chocolat et vin chaud seront servis et les cadeaux seront remis aux enfants. 
• La mairie de Yutz installera un grand sapin qui sera illuminé rue du Limousin. 
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Défilé de Saint Nicolas 
La participation de YAQA au défilé de SAINT NICOLAS le 07 décembre prochain se 
limitera à 6 adultes (essentiellement membres du comité) et 6 enfants. Le président 
regrette le peu d’implication des adhérents à cette belle manifestation. 
 

Divers :  
1) La mise en place du dispositif de participation citoyenne initiée à notre 

initiative en liaison avec la mairie et la police nationale sera effective d’ici la fin 
de l’année, au plus tard début 2020. 

Deux référents ont été proposés pour l’Ambanie : 
- ALAIN SCHEID 
- GILLES BROSIUS 

Le projet de protocole peut être consulté sur notre site YAQA.FR 
 

2) La 1ère commande de vins au prix CE a eu un beau succès puisqu’environ 350 
bouteilles de vins ont été commandés pour un total de 2450 euros. 

 

Prochaine réunion du comité :  
 

•  La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement 
 
Fait à Yutz, le 27 novembre 2019 
 
Le Président  
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


