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REUNION COMITE du 22 juin 2021 
 
Le comité de l’association YAQA s’est réuni le 22 juin 2021. 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 
Alain Basseville  
Gérard Vosgien 
 

Didier Dussort  
 

 

 

Participation à la fête nationale du 14 juillet  
• Festivité maintenue pour l’instant par la municipalité mais en attente de 

l’autorisation notamment de la préfecture. Les autres municipalités ont décidé 
d’annuler. 

• Des associations ont décidé de ne pas y participer  
• Commande des fonds de tarte  doit être réalisée 15 j avant la date de 

l’évènement  
• Risque donc en cas d’annulation de perdre la marchandise commandée  
• Après de longues discussions, le maintien de l’événement est soumis au 

vote et le comité a décidé à l'unanimité de ne pas participer à cette fête pour 
les raisons suivantes : 
• Vus l'évolution de la pandémie et le faible pourcentage de personnes 

vaccinées, il nous paraît prématuré de nous associer à cette manifestation 
d'autant plus que l'annulation du feu d'artifice de Thionville laisse présager 
un afflux important de personnes venant de THIONVILLE et environs. 

• D'après les infos recueillies auprès de la Mairie, l'organisation du feux 
d’artifice reste soumis à l'accord du préfet qui n'a pas encore donné son 
aval. Le comité n'a pas voulu prendre le risque de lancer les commandes 
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alimentaires sans être assuré du feu vert préfectoral. En cas d'annulation 
de dernières minutes, ces victuailles seraient perdues. 

 

Yutz Plage 
• La municipalité invite les associations  pour celles qui le souhaitent à tenir un 

espace ou chalets lors de l’événement Yutz Plage ouvert de 17/07 au 15/08  
• L’association considère ne pas avoir suffisamment de disponibilités pour y 

participer  

 
Soirée Flamm avec Olympiades l’après-midi – Samedi 28/08  

• L’événement est maintenu 
• Les membres du comité sont invités à identifier les jeux/animations et à 

rechercher des volontaires pour soutenir et aider à l’organisation des 
animations 

• Le président va engager les demandes auprès de la Mairie 
 

Divers  
• L’assemblée générale sera suivie par un repas couscous commandée auprès 

d’un traiteur 
• Plusieurs personnes ont signalé leur souhait de ne pas renouveler un mandat 

au sein du comité 
o Non renouvellement confirmé : Alain Scheid, Didier Dussort 
o Non renouvellement à confirmer : Eric Meyer, Sébastien Rulewski 

• Afin de faire perdurer l’association, il est donc nécessaire de trouver de 
nouveaux adhérents souhaitant s’engager au sein du comité.  

• Constat sur les espaces verts : ¼ des nouvelles plantations réalisées au 
printemps par la Mairie sont mortes nées, l’association en a informé les 
services municipaux ainsi que le manque d’arrosage. Les arbres morts ont été 
coupés suite à notre demande.  

 

Prochaine réunion du comité :  
• 27 juillet 20h00 

 
Fait à Yutz, le 22 juin 2021 
 
Le Président  
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint 


