
 

AQSB! 
A s s o c i a t i o n  d e  Q u a r t i e r  -  S e r r i è r e s  b o u g e !  

 

  
www.aqsb.ch; info@aqsb.ch Chemin-Vieux 14, 2000 Neuchâtel 

 

Procès-verbal de 

l’Assemblée Générale 2007 de l’AQS-AQSB! 

mardi 13.02.07 à 20h dans la salle du Restaurant du Clos-de-Serrières 

 

A Bienvenue 

B Partie réglementaire 

1. Rapport de la Présidente pour l’année 2006 

La présidente résume brièvement les événements de l’année 2006; son rapport a été distribué avec 
l’invitation à l’AG à tous les membres, des exemplaires supplémentaires sont à disposition dans la 
salle ou accessibles via le site web de l’association. Elle annonce également qu’elle désire 
transmettre la charge de la présidence à une autre personne.  

2. Comptes 2006 

Les vérificateurs des comptes ont contrôlé la gestion des finances de l’association. La caissière est 
remerciée pour son travail soigneux. Les comptes 2006 sont acceptés à l’unanimité et décharge est 
donnée à la caissière.  

C La suite de « Serrières bouge! » 

1. Information sur la dissolution de l’Association Serrières Bouge! 
Le président de l’ASB! informe que les buts de cette association ont été atteints à la grande 
satisfaction de tous et qu’elle s’est dissoute comme prévu dans ses statuts.  

2. Proposition de renforcer la dimension socio-culturelle dans l’AQS 
L’ex-comité de l’ASB! et celui de l’AQS se sont mis d’accord pour donner suite aux activités et à 
l’élan créé par l’ASB! Ceci est facilement réalisable puisque l’AQS prévoit déjà dans ses statuts la 
promotion d’activités socioculturelles dans le quartier. En joignant leurs forces, les initiants espèrent 
créer des synergies et renforcer l’image multifacettes du quartier. 

3. Proposition de modifier les statuts de l’AQS en conséquence 
Les responsables de l’ASB! et de l’AQS ont préparé des statuts modifiés, notamment le changement 
du nom de l’association en «Association de Quartier – Serrières bouge! » et la répartition du travail 
en deux groupes thématiques: mobilité et urbanisme d’une part, animation de l’autre. Les statuts 
ainsi modifiés sont adoptés par l’Assemblée.  

D. Les aménagements urbains à Serrières  

1. Le Centre Tivoli  

Les démarches entreprises en 2006 sont brièvement résumées. Pour 2007 le comité s’efforcera 
toujours de négocier une convention avec les autorités. Au cas où le Conseil Communal lèverait 
notre opposition sans contrepartie, la nouvelle AQSB! est prête à poursuivre la défense des intérêts 
des habitants avec un recours au niveau cantonal. Dans cette perspective il faut choisir un avocat 
pour nous défendre.  
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2. Autres aménagements : 

La présidente passe en revue les différentes interventions de l’association (bord du lac, 
cheminement à travers l’ancien cimetière, passerelle CFF, etc). 

E. Nominations 

Les élections ont lieu seulement après le débat et l’adoption des nouveaux statuts, de sorte que les 
participants puissent désigner les membres du comité en fonction des tâches élargies qu’ils devront 
assumer. 

Sont élus membres du Comité: 
 

Evan Rohr (président) 
Christine Gaillard (vice-présidente) 
Olivier Forel (vice-président) 
Bernard Simond 
Eliane Molia 
Nadia Base 
Rami Dia-Eddine 
Laurent Gaillard 
Danielle Holzer 
Françoise Yoder 

 
Sont élus vérificateurs des comptes: 
 

Mouhamed Basse 
François Pahud 

 
Le changement de nom de l’association et les nominations seront publiés via un communiqué de presse.  

F. Divers 

1. Deux groupes de travail participent pour Serrières au projet Anim’Action promu par la Ville; le 
rapport devrait être transmis au Conseil Communal en mai 2007. 

2. Une série d’idées d’actions dans le quartier sont encore proposées par les participants. 

L’assemblée est levée vers 21:15. 

 

La soirée se termine avec la projection du film sur Serrières bouge! tourné et monté par M. Rami Dia-
Eddine.  

 

 

 

Pour le procès-verbal : 

C. Gaillard, 15.2.1007 


