
Compte Rendu Assemblée Générale  
18 Septembre 2022  
 
 
En date du 18 Septembre 2022 les membres de l’association YAQA se sont réunis en assemblée 
générale ordinaire (AGO). L’ordre du jour est le suivant :  
 

• Rapport moral du président  
• Rapport financier du trésorier  
• Rapport des commissaires aux comptes – Approbation du budget  
• Élection du comité  

 
Participants :  
 

• 30 adhérents + 9 procurations  
• 6 invités.  

 
Introduction  
 

• Le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble de l’Assemblée 
• Il remercie la présence des adhérents, des représentants de la Mairie et de ceux des autres 

associations de la ville. 
• Il remercie les membres du comité et les quelques bénévoles réguliers pour la bonne marche 

de l’Association.    
• Il tient à dédier cette assemblée à Didier Dussort qui nous a quitté brutalement cette année, 

il a été un membre fondateur de l’Association et a beaucoup travaillé à sa bonne marche. Il 
restera à jamais une figure clé de l’Association. L’AG a observé une minute de silence en son 
hommage.  

• Il précise que l’AG n’a pas eu lieu l’année dernière du fait de la crise sanitaire.  
   

Rapport moral du président  
  

• Le Président fait état des manifestations organisées par l’association. Il évoque aussi 
l’annulation de nombreuses manifestations à la suite de la situation sanitaire COVID-19. 

• Il note le succès de la première édition de la fête du terroir. 
• L’association récompense trois personnes qui nous ont aidé lors de la manifestation du 14 

juillet.   
• Il présente ensuite différents points sur les thématiques suivantes : la sécurité, la circulation 

et la signalisation, l’environnement, les subventions.   
• L’association avait demandé une subvention de 400€, la mairie lui a accordé 650€. Un 

montant en augmentation du fait du nombre d’adhérents ainsi que des évènements 
organisées et de la participation aux manifestations de la ville. 

 
Rapport Financier du trésorier  
 

• Bilan financier est présenté par Gilles Brosius Trésorier de l’Association.  
• Le solde créditeur de l’Association à la fin de l’année 2021-222 s’élève à 10 774 Eur 



 
 

 
 
Rapport des commissaires aux comptes – Approbation du budget :  
 

• La révision des comptes est assurée par Pierre Vivier et Jean-François Carentz. 
• Le trésorier leur a 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 fixé à 5 Eur (comme les années précédentes) pour les 
adhérents.  

 
Élection du comité  
 

• Deux nouveaux candidats ont proposé de participer au comité en remplacement de Didier 
Dussort et de Gérard Vosgien 

• Les candidats au comité sont :   
o Basseville Alain   
o Brosius Gilles   
o Klein Aude  
o Meyer Eric  
o Poinsignon Cathy 
o Reymann Andrey  
o Robin Loic   
o Rulewski Sébastien 
o Scheid Alain  

 
• La proposition est soumise au vote de l’assemblée, l’ensemble des candidats sont élus, 

aucune objection n’est remontée.   
 
Mots de Madame le Maire 
 

• L’assemblée générale continue avec le discours de Madame le Maire de la ville de YUTZ.   

Recettes Dépenses Résultats
OPERATION SAPINS 2020 1 090,00 € 993,11 € 96,89 €
OPERATION SAPINS 2021 1 002,00 € 934,35 € 67,65 €
MARCHE DU TERROIR 2022 1 211,70 € 713,50 € 498,20 €
FETE NATIONALE 14 JUILLET 2022 2 141,05 € 618,38 € 1 522,67 €
SOIREE FLAMMS DU 26.08.22 951,00 € 379,03 € 571,97 €
TOTAL 6 395,75 € 3 638,37 € 2 757,38 €

CAISSE 317,29 €
COMPTE EN BANQUE 10 456,98 € 
TOTAL 10 774,27 € 



• Madame le Maire remercie les personnes présentent et se réjouit d’être parmi cette 
assemblée 

• Elle remercie l’association pour son travail  
• Elle présente ensuite différents points sur les thématiques suivantes : l’aménagement des 

espaces verts, la sécurité avec l’installation d’une caméra au niveau du Mc Donald, la 
circulation et la signalisation, les subventions dont le montant dépend de différents critères 
(dont le nombre d’adhérents ou de manifestations). 

• Elle incite aussi les personnes présentes à régulièrement s’informer sur les médias de la 
commune ou de participer aux réunions publiques afin de voir les différentes actions 
entreprises.   

 
Questions – Réponses – Divers  
 

• Des discussions s’engagent sur  
o les orientations environnementales et écologiques de la Mairie 
o le télétravail  

 
L’Assemblée Générale se termine avec un vin d’honneur.  
 
Fait à Yutz, le 18 septembre 2022 
 
Le Président  
 
Le Secrétaire/Secrétaire Adjoint  


