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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQSB! du 16 mars 2017, à 19h30, 
Salle polyvalente Alfaset, Battieux 2 
 
L’assemblée est ouverte par Olivier Forel, président de l’AQSB !, qui souhaite la bienvenue. 
 
I. Procès-verbal de l’AG du 18.02.2016 
Accepté sans remarques. 
 
II. Rapport financier  
Lu et commenté par Bernard Simond, vice-président en l’absence d’Evan Rohr, trésorier.  
 
Vue globale 2016 
 2016 2015 2014 
Nombre de membres 111 110 109 
Total revenus  8’654.-  11’500.-  19’100.- 
Dépenses socio-culturelles  5'968.-  -4’100.-  -14’500.- 
Dépenses urbanisme  5'419.-  16’800.-  0.- 
Résultat de l’année  -4’654.-  -9’400.-  +4’600.- 
Capital de l’année précédente  +28’340.-  +37’700.-  +33’100.- 
Capital Bénévolat Merci Merci Merci 
Capital  23’686.-  28’300.-  37’700.- 
 

Un grand merci aux personnes qui se sont investies par le bénévolat.  
Décision :  après lecture du rapport des vérificateurs des comptes, les comptes 2016 sont acceptés 

et décharge est donnée au trésorier. Le trésorier est remercié pour son travail. 
 
Prévision des coûts 2017 
 2017 2016 2015 
Besoins socio-culturels  4’000.-  4’000.-  4’000.- 
Besoins urbanisme  5’000.-  8’000.-  6’000.- 
Autres frais  500.-  500.-  500.- 
Total dépenses  9’500.-  12’500.-  10’500.- 
 

À couvrir grâce aux cotisations, dons, recettes des activités, etc. : accepté  
 
Election des vérificateurs  
• Marcelo Garcio Pereira de Sa, élu en 2015, doit, selon nos statuts, céder son poste. Grand merci pour 

son travail! 
• Francis Besson, élu en 2016, reste vérificateur – Accepté avec remerciements  

par l’Assemblée 
• Nadia Basse est proposée pour remplacer M. Garcio Pereira de Sa – Elue avec remerciements par 

l’Assemblée 
 
Les vérificateurs sont remerciés pour leur précieux travail. 
 
Cotisations 2017 (inchangées)  
Etudiant/AVS: 10.-, Membre individuel/couple: 20.-, Famille/entreprise: 30.-, Membre soutien: 100.- 
 
III. Election du comité  
• Membres actuels se représentant (élus en 2015 pour 2 ans): Olivier Forel, Eliane Mollia, Evan Rohr, 

Bernard Simond et Françoise Yoder – Elus pour 2017 et 2018 par l’Assemblée 
• Membres actuelles ne se représentant pas : Nadia Basse et Myriam Krohne. Un tout grand merci pour 

leur engagement  ! 
• Aucun autre nouveau membre ne s’est manifesté pour participer au comité (il reste 5 places à 

repourvoir !) 
 

http://www.aqsb.ch/
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IV. Rapport du président 
Bref rappel des activités de l’AQSB! en 2016 par Olivier Forel, président. 
 
En 2016 
Animations 
• 21 mai: Inauguration du Jardin Russ et au long de l’année, participation à l’Espace de gestion du Jardin  
• 27 août: Serrières en fête!: Une édition réduite, mais réussie 
• 22 décembre: Fête de l’hiver avec le collège de Serrières : De la lumière au coeur de l’hiver 
 
Urbanisme et mobilité :  
• Plan directeur sectoriel de Serrières (PDS) : Promenade diagnostique (aînés). Animations «hors murs» 

avec le Centre des loisirs (adolescents). Présentation à la population en juin 2017? (Aménagements 
Clos, etc. retour sur l’atelier de nov. 2015!). 

• Accès au lac par la tranchée couverte et aménagements des rives : Enfin le lien avec le lac et un 
espace à s’approprier. 

• Électricité «Made in Serrières» : Association aux travaux de la nouvelle usine hydroélectrique. 
Production pour 1’250 ménages. Réaménagement de la Serrière. 

• Projet Tivoli Sud et Vallon : 12 ans d’opposition. Trois points essentiels acquis, mais attention à la suite. 
Une occasion unique peut-être manquée par absence de vision. 

• Projet Tivoli Nord : Un projet concret. Une opposition de principe car liens étroits avec Tivoli Sud. Des 
rencontres constructives avec les promoteurs. 

• Projet EREN : Une fausse bonne idée. Un exemple de mauvaise intégration dans le quartier. Soutien 
de l’AQSB! aux opposants. 

• Poste de Serrières : Marche des usagers de la Poste au départ de Serrières en février. Récolte de 
signatures, diffusion des infos, médias, etc. Soutien aux Comités citoyens pour la défense des offices 
postaux de la Coudre, l'Ecluse, Vauseyonet Serrières (CCP-NE). 

 
• L’AQSB! suit les divers projets urbanistiques à Serrières et défend une vision cohérente pour le quartier 
• Nouvelles constructions dans le Vallon et ailleurs dans le quartier et fermetures ou ouvertures de 

commerces, entreprises. 
 
En 2017 
• Janvier: Nouveau site internet de l’AQSB! 
• 21 mars: Inauguration de la Charte au Jardin Russ 
• 20 mai: Fête au Jardin Russ 
• 3-5 juin: Visite à Serrières France 
• Juin?: Rencontre ateliers participatifs PDS 
• Fin août: Fête d’été? Vide-grenier ? 
• Décembre: Fête de l’hiver? 
• Toute l’année: Collaboration avec d’autres associations 
• Tout de suite: Recherche local pour l’AQSB! et de nouveaux membres 
 
V. Divers  

• Présentation de la Mezzanine, usine créative et instigatrice des Afterworks Suchard. 
 
L’assemblée est levée à 20h30. 
 
Deuxième partie de la soirée 
La soirée s’est poursuivie par une présentation des nombreuses activités d’Alfaset suivie d’une visite des 
locaux. Les personnes présentes se sont ensuite retrouvées autour d’une verrée et de délicieux snacks 
préparés par la responsable de la cafétéria Alfaset. 
 
Un grand merci à René Barbezat, directeur général de la Fondation Alfaset et Fabrice Fraile, responsable 
des Ateliers du site Alfaset Serrières de nous avoir accueillis dans leurs locaux et offert la verrée ! 
 
Pour le PV : E. Mollia / 28.04.2017 

http://www.aqsb.ch/
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