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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQSB! du 22 février 2018, à 19h30,
au Théâtre Tumulte, Rue Erhard Borel 13
L’assemblée est ouverte par Olivier Forel, président de l’AQSB !, qui souhaite la bienvenue à la trentaine
de personnes présentes.
I. Procès-verbal de l’AG du 17.03.2017
Accepté sans remarques.
II. Rapport financier
Lu et commenté par Evan Rohr, trésorier.
Vue globale 2017
2017
Nombre de membres
107
Total revenus
3’174.Dépenses socio-culturelles
1’636.Dépenses urbanisme
1’106.Résultat de l’année
+128.Capital de l’année précédente
+23’686.Capital Bénévolat
Merci
Capital
23’814.-

2016
111
8’654.5'968.5'419.-4’654.+28’340.Merci
23’686.-

2015
110
11’500.-4’100.16’800.-9’400.+37’700.Merci
28’300.-

Un grand merci aux personnes qui se sont investies par le bénévolat.
Décision : après lecture du rapport des vérificateurs des comptes, les comptes 2017 sont acceptés
et décharge est donnée au trésorier. Le trésorier est remercié pour son travail.
Prévision des coûts 2018
Besoins socio-culturels
Besoins urbanisme
Autres frais
Total dépenses

2018
5’000.2’000.500.7’500.-

2017
4’000.5’000.500.9’500.-

2016
4’000.8’000.500.12’500.-

À couvrir grâce aux cotisations, dons, recettes des activités, etc. : accepté
Election des vérificateurs
• Francis Besson, élu en 2016, doit, selon nos statuts, céder son poste. Grand merci pour son travail!
• Nadia Basse, élue en 2017, reste vérificatrice – Accepté avec remerciements par l’Assemblée
• Pascal Helle se propose pour remplacer M. Besson – Elu avec remerciements par l’Assemblée
Les vérificateurs sont remerciés pour leur précieux travail.
Cotisations 2018 (inchangées)
Etudiant/AVS: 10.-, Membre individuel/couple: 20.-, Famille/entreprise: 30.-, Membre soutien: 100.III. Election du comité
• Membres actuels se représentant (élus en 2017 pour 2 ans): Olivier Forel, Eliane Mollia, Evan Rohr,
Bernard Simond et Françoise Yoder – Elus pour 2017 et 2018 par l’Assemblée
• Aucun autre nouveau membre ne s’est manifesté pour participer au comité (il reste 5 places!)
IV. Rapport du président
Bref rappel des activités de l’AQSB! en 2017 par Olivier Forel, président.
En 2017
Animations
• 21 mars: Inauguration de la Charte au Jardin Russ, 21 mai: Fête au Jardin et tout au long de l’année,
participation à l’Espace de gestion du Jardin
• 3-5 juin: Visite à Serrières France
www.aqsb.ch, info@aqsb.ch
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• 2 juillet: pique-nique des bénévoles avec la présence de RTN
• 26 août: Vide-grenier, marché serriérois et désherbage du bibliobus
• 8 juin et 14 décembre: participation aux After-works Suchard
Urbanisme et mobilité :
• Électricité «Made in Serrières» : Association aux travaux en lien avec la nouvelle usine hydroélectrique.
De fin 2015 à juin 2017: importants travaux de rénovation dans le Vallon. Nouvelle usine: production
pour 1’250 ménages. Réaménagement de la Serrière.
• Accès au lac par la tranchée couverte Lien direct au lac pour Serrières: une réussite! Aménagements
des rives: inauguration officielle le 2 juin 2018. Un espace à s’approprier: plusieurs projets dès 2018.
• Coquemène 1 : Occupation du premier étage par le Centro español depuis 2015. Bâtiment de la Ville à
vocation sociale? Bâtiment clé du nouvel accès au lac.
• Plan directeur sectoriel de Serrières : Présentation à la population promise pour juin 2017?
(retour sur l’atelier de novembre 2015! - présentation avant-projet). Depuis 2015: pose de bancs repos,
animations hors mur du Centre des loisirs, sinon rien de concret ou visible
• Projet Tivoli Sud et Vallon : 14 ans d’opposition. Trois points essentiels acquis, mais peu d’influence sur
ce projet privé. Mise à l’enquête à surveiller de près.
• Projet Tivoli Nord : Un projet concret. Des rencontres constructives avec les promoteurs privés. Une
convention quadripartite signée en janvier 2018.
• Projet EREN : Une fausse bonne idée. Un exemple de mauvaise intégration dans le quartier. Soutien
de l’AQSB! aux opposants. Grâce aux oppositions, peut-être redimensionnement du projet.
• Poste de Serrières : Soutien aux Comités Citoyens pour la défense des offices postaux
de la Coudre, l'Ecluse, Vauseyon et Serrières (CCP-NE). Depuis le dépôt de la pétition en avril 2016,
pas de nouvelles pour la poste Serrières, mais celle de la Coudre a fermé le 19 janvier 2018. La lutte
paie, les politiciens nationaux enfin conscients et actifs
• 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.
• Participation au Groupe des associations de quartier, rencontre avec la Ville
• Relais des questions et préoccupations des habitants et soutien
• Contacts avec les acteurs du quartier, les services administratifs, la Ville
En 2018
• 5 mai: Nettoyage de l’escalier pipi
• 26 mai: Fête du Jardin Russ
• 2 juin: Fête d’inauguration des aménagements des rives
• Juin et décembre: After-works Suchard
• 25 et 26 août: Serrières en fête!
• ?: Rencontre ateliers participatifs PDS
• Et certainement d’autres actions!
• Tout de suite: Recherche de nouveaux membres pour le comité et l’AQSB!
V. Divers
• Présentation par la Supérette de son festival qui aura lieu à la plage de Serrières du 27.7 au 1.8.2018
L’assemblée est levée à 20h30.
Deuxième partie de la soirée
La soirée s’est poursuivie par une présentation du Théâtre Tumulte et d’une visite des locaux. Les
personnes présentes se sont ensuite retrouvées autour d’une verrée.
Un grand merci à Monique Ditisheim et Jean-Philippe Hoffmann de nous avoir accueillis dans le Théâtre de
Serrières!
Pour le PV : E. Mollia / 05.03.2018
www.aqsb.ch, info@aqsb.ch
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