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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQSB ! du 25 février 2010, 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 19.02.2009
Accepté sans remarques.
II. Rapport financier
Lu et commenté par Bernard Simond, caissier.
Vue globale 2009
Nombre de membres
Total revenus
Dépenses socio-culturelles
Dépenses urbanisme
Résultat de l’année
Capital de l’année précédente
Créances (avances)
Capital

2009
180
21’800.2’100.-15'700.+4’000.400.4’400.-

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

Un grand merci aux généreux donateurs en 2009 et aux personnes qui se sont investies par le bénévolat.
Décision : après lecture du rapport des vérificateurs des comptes, les comptes 2009 sont acceptés à
l’unanimité et décharge est donnée au caissier. Le caissier est remercié pour son travail.
Prévision des coûts 2010
Besoins socio-culturels
Besoins urbanisme
Autres frais
Total dépenses

2010
20’000.5’000.700.25’700.-

2009
2'200.9’000.300.11'500.-

À couvrir grâce aux cotisations, dons, recettes des activités, etc. : accepté
Election des vérificateurs
• Willy Bregnard élu en 2008 doit, selon nos status, céder son poste. Un grand merci pour son travail !
• Meinrad Keller, élu en 2009, reste vérificateur – Accepté par l’Assemblée
• Chrisophe Kuenzi se propose pour remplacer W. Bregnard – Accepté par l’Assemblée
Les vérificateurs sont remerciés pour leur précieux travail.
Cotisations 2010
Etudiant/AVS : 10.-, Membre individuel/couple : 20.-, Famille/entreprise : 30.-, Membre soutien : 100.III. Election supplémentaire du comité
• Membres actuels (élus en 2009 pour 2 ans): Nadia Basse, Olivier Forel, Rolf Geiser, Christian Mérillat,
Eliane Mollia, Evan Rohr, Bernard Simond, Françoise Yoder
• Aucun nouveau membre ne s’est manifesté pour participer au comité (il reste 2 places)
II. Rapports d'activités 2009 et projets 2010
Bref rappel des activités de l’AQSB! en 2009 par Evan Rohr, président
Nos finances sont en ordre, de nombreuses activités socio-culturelles animent le quartier, mais les projets
urbanistiques ne bougent guère.
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Survol des animations en 2009 : Jouer et partager, pique-nique au bord du lac, vide-grenier, journée du
patrimoine, fête d’automne, cortèges de la fête des vendanges, Noël pour tous.
Anim’action : nous avons participé à 10 séances du groupe habitant-e-s, à 2 comités de pilotage, à
différents groupes de travail et aux animations telles que p. ex. l’inauguration de la fresque et de la boîte à
idées au Serr’cle.
Communication : 9 éditions de l’agenda serriérois diffusées en 2009, une gazette de l’AQSB ! en juin 2009.
Urbanisme et mobilité : le tunnel avance bien. Le dossier Tivoli est maintenant devant le Tribunal
administratif du canton. Pas de nouvelles sur la construction des nouveaux blocs aux Anciens abattoirs.
Opposition au projet Campardo dans le Vallon de la Serrière. Pas d’avancement sur notre dossier des
endroits à améliorer dans le quartier.
Carte de vœux : Quelques cartes de voeux (peinture à l’huile) réalisées pour l’AQSB! sur des thèmes
choisis, de Serrières à l’époque de SUCHARD. …une façon originale de soutenir votre association!
Pour passer commande, adressez-vous à l’AQSB !.
Projets 2010 : Serrières en fête ! aura lieu samedi 28 et dimanche 29 août dans la cour du collège.
Suivi des dossiers urbanisme et mobilité.
La présentation complète est à disposition et téléchargeable sur le site www.aqsb.ch
Le sergent-major Denis Maraldi nous expose ensuite un bilan de son travail en 2009 dans notre quartier.

L’assemblée est levée à 20h15.

La soirée s’est poursuivie par une intéressante présentation du Centre Islamique de Neuchâtel à
laquelle ont participé environ 40 personnes. Cette première rencontre a permis de tisser des liens et
d’ouvrir le dialogue.
Vidéo de la présentation (Canal Alpha sur arcinfo).

Et pour finir, un grand merci à Christian Mérillat et à son équipe pour son accueil au resto du Clos.
E. Mollia / 09.03.2010
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