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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQSB ! du 19 février 2008, à 19h00,
au Restaurant du Clos-de-Serrières
L’assemblée est présidée par Evan Rohr, Président de l’AQSB !, qui souhaite la bienvenue à la
cinquantaine de personnes présentes.
I. Procès-verbal de l’AG du 13.02.2007
Accepté sans remarques.
II. Comptes 2007
Lus et commentés par Bernard Simond.
L’AQSB ! compte plus de 100 membres, dont 30 nouveaux en 2007.
Comptes 2007 :
• Revenus : 9'143.- (env. 1'000.- cotisations et 8'000.- dons)
• Dépenses : 7'296.- (principalement des frais d’avocat mais aussi d’animations et divers)
• Résultat : 1'847.• Avoir en caisse au 31.12.2007 : env. 3'489.Budget 2008 :
Il n’a pas pu être établi, étant donné les 2 inconnues suivantes :
• Financement du recours contre le PQT et les éventuelles suites
• Coûts de la Fête de Serrières en août 2008
Un grand merci aux généreux donateurs en 2007. Un nouvel appel aux donateurs est lancé pour 2008.
Décision : après lecture du rapport des vérificateurs de comptes, les comptes 2007 sont acceptés à
l’unanimité et décharge est donnée au caissier. Le caissier est remercié pour son travail.
Vérificateurs pour 2008 : François Pahud reste vérificateur et Mouhamed Basse cède son poste à
Willy Bregnard – Accepté ! Les vérificateurs sont remerciés pour leur travail.
III. Nomination au comité
Laurent Gaillard « passe la main » pour 2008 à Christian Mérillat (groupe Mobilité et urbanisme) : Accepté
IV. Rapports d'activités 2007 et projets 2008
Bref rappel des faits sur la première année de l’AQSB! par Evan Rohr, président
Les aménagements urbains à Serrières par Christine Gaillard, vice-présidente (Mobilité et urbanisme)
1.
Le Centre Tivoli: situation fin 2007 et perspectives
2.
Projet Martenet: situation des oppositions en cours
3.
Dossier mobilité
Les actions socio-culturelles par Olivier Forel, vice-président (Animation)
1.
Revue des actions 2007
2.
Projets pour 2008
Ces présentations peuvent être téléchargées sur www.aqsb.ch
L’assemblée est levée à 19h50.
La soirée s’est poursuivie par une séance d’info publique sur le tunnel de Serrières organisée par l’AQSB!
à laquelle ont participé environ 70 personnes et 7 intervenants du canton et de la commune.
Et pour finir, un grand merci à Christian Mérillat et à son équipe pour son accueil et ses délicieuses tartes
flambées généreusement offertes en fin de soirée.
E. Mollia / 25.02.2008

www.aqsb.ch, info@aqsb.ch

Chemin-Vieux 4, 2000 Neuchâtel

