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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQSB ! du 19 février 2009, à 19h30,
au Restaurant du Clos-de-Serrières
L’assemblée est présidée par Evan Rohr, président de l’AQSB !, qui souhaite la bienvenue à la trentaine
de personnes présentes.
I. Procès-verbal de l’AG du 19.02.2008
Accepté sans remarques.
II. Rapports d'activités 2008 et projets 2009
Bref rappel des activités de l’AQSB! en 2008 par Evan Rohr, président
Rapport du groupe Animation par Olivier Forel, vice-président
• Revue des activités 2008
• Projets pour 2009
Rapport du groupe Mobilité et urbanisme par Christine Gaillard, vice-présidente
• Négociations avec les autorités – patience et fermeté
• Le tunnel – le très visible
• Projet Martenet (Anciens Abattoirs) – le succès
• Plan de Quartier Tivoli (PQT) – le serpent de mer
• Le Clos-de-Serrières – des idées
Les présentations complètes sont à disposition et téléchargeables sur le site www.aqsb.ch
II. Rapport financier
Lu et commenté par Bernard Simond, caissier.
Le fichier de l’AQSB ! a été remis à jour : actuellement 180 membres (enfants y compris).
Vue globale 2008
Nombre de membres
Total revenus
Dépenses socio-culturelles
Dépenses urbanisme
Résultat de l’année
Capital de l’année précédente
Créances (avances)
Capital

2008
180
27'400.-15'300.-15'600.-3'500.3'400.500.400.-

2007
100
9'100.-900.-6'400.1'800.1'600.3'400.-

Un grand merci aux généreux donateurs en 2008 et aux personnes qui se sont investies par le bénévolat.
Décision : après lecture du rapport des vérificateurs des comptes, les comptes 2008 sont acceptés à
l’unanimité et décharge est donnée au caissier. Le caissier est remercié pour son travail.
Prévision des coûts 2009
Besoins socio-culturels
Besoins urbanisme
Autres frais
Total dépenses

2009
2'200.9’000.300.11'500.-

2008
16'000.16'000.300.32'300.-

À couvrir grâce aux cotisations, dons, recettes des activités, etc. : accepté
Election des vérificateurs
• Willy Bregnard reste vérificateur – Accepté par l’Assemblée
• François Pahud cède son poste à Meinrad Keller – Accepté par l’Assemblée
Les vérificateurs sont remerciés pour leur précieux travail.
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Nouvelles cotisations dès 2010
Etudiant/AVS : 10.-, Membre individuel/couple : 20.-, Famille/entreprise : 30.-, Membre soutien : 100.Accepté par l’Assemblée
III. Election du comité pour 2009-2010
• Les membres sortants qui se représentent : Nadia Basse, Olivier Forel, Christian Mérillat, Eliane Mollia,
Evan Rohr, Bernard Simond, Françoise Yoder: Accepté par l’Assemblée
• Nouveau membre : Rolf Geiser : Accepté par l’Assemblée
• Les membres sortants ne se représentant plus : Rami Dia-Eddine, Christine Gaillard, Danielle Holzer.
Ces trois membres du comité sont remerciés pour leur travail et engagement au sein de l’AQSB !
L’assemblée est levée à 20h45.

La soirée s’est poursuivie par une intéressante séance d’information sur la police de proximité présentée
par le sergent Denis Maraldi à laquelle ont participé environ 40 personnes.

Et pour finir, un grand merci à Christian Mérillat et à son équipe pour son accueil au resto du Clos.
E. Mollia / 23.02.2009
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