
Compte Rendu Assemblée Générale  
18 Septembre 2020  
 
 
En date du 18 Septembre 2020 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  

 
Participants :  
 

• 17 adhérents 
 
Introduction  
 

• Le Président souhaite la Bienvenue à l’ensemble de l’Assemblée 
• Il remercie la présence des adhérents et des représentants de la Mairie. 
• 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 manifestations organisées par l’association. Il évoque aussi 
l’annulation de nombreuses manifestations suite à la situation sanitaire COVID-19. 

• Il présente ensuite différents points sur les thématiques suivantes : la sécurité, la circulation 
et la signalisation, l’environnement, les subventions.   

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

 
Rapport Financier du trésorier  
 

• Bilan financier est présenté par Gilles Brosius Trésorier Adjoint de l’Association.  
• Dépenses s’élèvent pour un total de 4033,01 Eur (Achats de bouches, Internet, Assurances, 

Matériel). Il est à noter que l’Association a fait quelques investissements dont un 
réfrigérateur. 

• Recettes pour un total de 3816,65 Eur  
• Le solde à la fin de l’année 2019-2020 s’élève à 8224,33 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.  



• En conclusion, les réviseurs aux comptes 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) pour les 
nouveaux adhérents. Suite au COVID 19, il est proposé que le renouvellement d’adhésion 
soit gratuit. L’Assemblée Générale approuve cette proposition à 11 personnes contre 6.  

 
Élection du comité  
 

• Faute de nouveaux candidats, il est proposé de renouveler les membres comité :   
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.   

 
Mots du maire 
 

• L’assemblée générale continue avec le discours du Maire de la ville de YUTZ.   
• Madame le Maire remercie les personnes présentent et se réjouit d’être parmi cette 

assemblée 
• Elle annonce l’adhésion de la Mairie aux réseaux des voisins vigilants (Mairie Vigilante) ce qui 

permettra aux services municipaux d’être mieux informés notamment en cas d’alerte.  
• La Mairie est également en train de réfléchir à comment supporter les initiatives citoyennes 

et environnementales. Elle adhère à l’idée d’organiser une journée de nettoyage et 
d’embellissement du quartier proposée par le Président de Yaqa.  

• Elle n’a fait aucune promesse sur le nombre d’arbres qui seront plantés cet hiver mais 
tiendra compte de la demande 

• Elle a promis d’étudier la mise en place d’une signalisation d’accès au quartier 
 
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.   



• Un adhérent (Monsieur Vivier) propose de faire du Porte à porte afin de promouvoir 
l’Association et ses résultats. Tous volontaires pour le soutenir seront les bienvenus.  

 
L’Assemblée Générale se termine sans vin d’honneur en raison des mesures sanitaires liées au 
COVID-19.  
 
Fait à Yutz, le 18 Septembre 2020 
 
Le Président  
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint  


