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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQSB! du 6 mars 2014, à 19h30, 
au Restaurant du Clos-de-Serrières 
 
L’assemblée est ouverte par Evan Rohr, président de l’AQSB !, qui souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. 
 

II. Procès-verbal de l’AG du 21.02.2013 
Accepté sans remarques. 
 
II. Rapport financier  
Lu et commenté par Bernard Simond, trésorier.  
 
Vue globale 2013 
 2013 2012 2011 
Nombre de membres 124           142           136 
Total revenus  4’400.-  34’000.-  7’000.- 
Dépenses socio-culturelles  -2’200.-  -17’600.-  -2’300.- 
Dépenses urbanisme  -400.-  -4’100.-  0.- 
Résultat de l’année  +1’800.-  +12’300.-  +4’700.- 
Capital de l’année précédente  +31’300.-  19’000.-  14’300.- 
Capital Bénévolat Merci Merci Merci 
Capital  33’100.-  31’300.-  19’000.- 
 

Un grand merci aux personnes qui se sont investies par le bénévolat.  
Décision :  après lecture du rapport des vérificateurs des comptes, les comptes 2013 sont acceptés 

et décharge est donnée au trésorier. Le trésorier est remercié pour son travail. 
 
Prévision des coûts 2014 
 2014 2013 2012 
Besoins socio-culturels  25’000.-  4’000.-  20’000.- 
Besoins urbanisme  5’000.-  6’000.-  11’000.- 
Autres frais  500.-  500.-  500.- 
Total dépenses  30’500.-  10’500.-  31’500.- 
 

À couvrir grâce aux cotisations, dons, recettes des activités, etc. : accepté  
 
Election des vérificateurs  
• Mouhamed Basse, élu en 2012 doit, selon nos statuts, céder son poste. Grand merci pour son travail! 
• Daniel Latour, élu en 2013 reste vérificateur – Accepté avec remerciements par l’Assemblée 
• Antoine Weber se propose pour remplacer M. Basse – Elu avec remerciements par l’Assemblée 
 
Les vérificateurs sont remerciés pour leur précieux travail. 
 
Cotisations 2014 (inchangées)  
Etudiant/AVS : 10.-, Membre individuel/couple : 20.-, Famille/entreprise : 30.-, Membre soutien : 100.- 
 
III. Election du comité  
• Membres actuels se représentant (élus en 2013 pour 2 ans): Nadia Basse, Olivier Forel, Eliane Mollia, 

Jo-Anne Perret, Evan Rohr, Bernard Simond et Françoise Yoder  
• Christian Mérillat, membre du comité depuis 2008, quitte le comité. Merci pour tout son travail. 
• Myriam Krohne se présente comme nouvelle membre – Elue par l’Assemblée 
• Aucun autre nouveau membre ne s’est manifesté pour participer au comité (il reste 2 places) 
 
II. Rapports d'activités 2013 et projets 2014 
Bref rappel des activités de l’AQSB! en 2013 par Evan Rohr, président. 
 
L’AQSB ! fête ses 10 ans cette année ! 
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Modification des statuts 
Article 3 : L’AQSB! a pour buts de: 
• promouvoir la qualité de vie à Serrières, 
• faciliter les relations entre les personnes et les entités qui souhaitent participer activement au développement de la 

vie du quartier, 
• connaître et faire connaître le quartier tant parmi ses habitants qu’à l’extérieur. 
En particulier, l’AQSB!: 
• favorise un aménagement urbain du quartier moderne et harmonieux, fondé sur la proximité de logements, 

services, commerces, lieux de travail et de loisirs, ainsi que sur la mobilité douce dans la perspective du 
développement durable; 

• organise ou soutient l’organisation d’événements socio-culturels dans le quartier. 
A cette fin, l’AQSB!: 
• se présente comme interlocuteur reconnu auprès des autorités concernées; 
• peut prendre toutes les mesures propres à la réalisation de ses buts; en particulier elle peut s’opposer à des 

décisions administratives, notamment des plans, règlements et projets d’exécution; lors de procédures pour 
lesquelles l’AQSB! n’aurait pas qualité d’opposant, l’association peut s’engager, notamment financièrement, aux 
côtés d’un de ses membres. 

• renseigne ses membres sur ses démarches et ses résultats. 
 
Décision :  après discussion, la modification des statuts est acceptée à une large majorité, avec un refus et 

quelques abstentions.  
 Les statuts modifiés entrent en vigueur dès le 6 mars 2014. 
 
Animations 
Survol des animations en 2013 : en juin : pique-nique au bord du lac et voyage à Serrières-sur-Rhône, en 
août : inauguration de la place de sport de quartier et en octobre : journée portes ouvertes du tunnel de 
Serrières.  
 
Communication : 12 éditions de l’agenda serriérois diffusées en 2013, un site web régulièrement actualisé. 
On cherche quelqu’un qui aimerait aider à refaire le site. 
 
Projets 2014 : 
Les activités d’animations n’ont pas encore été toutes définies. Pique-nique au bord du lac le 22 juin et 
Serrières en fête! les 23 et 24 août. 
 
Urbanisme et mobilité :  
• Tivoli : Des contacts réguliers avec la Ville et d’autres intervenants aux projets ont eu lieu.  
• Parkings PMI : Vallon de la Serrière et Madliger: L’AQSB! a retiré ses oppositions et les parkings sont en 

construction. 
• Plan directeur sectoriel : prochaine rencontre de la Ville avec les habitants repoussée de l’automne 2013 

au printemps 2014 
 
Projets 2014 : 
Suivi des dossiers urbanisme et mobilité, les aménagements finaux et routiers autour du tunnel. 
 
La présentation complète est à disposition et téléchargeable sur le site www.aqsb.ch  
 
L’assemblée est levée à 20h40. 
 
Deuxième partie de la soirée 
La soirée s’est poursuivie par une présentation publique faite par trois représentants des Amis de Suchard 
à laquelle une trentaine de personnes ont participé.  
Un tout grand merci d’avoir accepté notre invitation et fait cette présentation détaillée sur les différents 
projets chouchar, Choco emotionS à Serrières! 
 
Verrée et gâteaux offerts à l’assemblée pour les 10 ans de l’AQSB! 
Merci aux tenanciers du Clos de nous avoir accueillis ! 
 
Pour le PV : E. Mollia / 11.03.2014 

http://www.aqsb.ch/
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