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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQSB! du 21 février 2019, à 19h30,
à L’AMAR, Rue des Usines 10
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 22 février 2018
Accepté sans remarques.
II. Rapport financier
Lu et commenté par Evan Rohr, trésorier.
Vue globale 2018
2018
Nombre de membres
110
Total revenus
7'052.Dépenses socio-culturelles
6'405.Dépenses urbanisme
120.Administration/Frais généraux
602.Résultat de l’année
-75.Capital de l’année précédente
+23’814.Capital Bénévolat
Merci
Capital
23’739.-

2017
107
3’174.1’636.1’106.304.+128.+23’686.Merci
23’814.-

2016
111
8’654.5'968.5'419.1'921.-4’654.+28’340.Merci
23’686.-

Un grand merci aux personnes qui se sont investies par le bénévolat.
Décision : après lecture du rapport des vérificateurs des comptes, les comptes 2018 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

2019
4’000.1’000.500.5’500.-

2018
5’000.2’000.500.7’500.-

2017
4’000.5’000.500.9’500.-

À couvrir grâce aux cotisations, dons, recettes des activités, etc. : accepté
Election des vérificateurs
• Nadia Basse, élue en 2017, doit, selon nos statuts, céder son poste. Grand merci pour son travail!
• Pascal Helle, élu en 2018, reste vérificateur – Accepté avec remerciements par l’Assemblée
• Vincent Moser se propose pour remplacer Nadia Basse – Elu avec remerciements par l’Assemblée
Les vérificateurs sont remerciés pour leur précieux travail.
Cotisations 2019 (inchangées)
Etudiant/AVS: 10.-, Membre individuel/couple: 20.-, Famille/entreprise: 30.-, Membre soutien: 100.III. Election du comité
• Membres actuels: Olivier Forel, Eliane Mollia, Evan Rohr, Bernard Simond et Françoise Yoder et
nouveaux membres : Solange Jaccard et Jonas Aegerter – Elus pour 2019 et 2020 par l’Assemblée
• Aucun autre nouveau membre ne s’est manifesté pour participer au comité (il reste 3 places!)
IV. Rapport du président
Bref rappel des activités de l’AQSB! en 2018 par Olivier Forel, président. (présientation sur le site web)
En 2018
Animations
• 25 mai: Toilettage de l’Escalier Pipi
• 26 mai: Fête du Jardin Russ et tout au long de l’année, participation à l’Espace de gestion du Jardin
www.aqsb.ch, info@aqsb.ch
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• 1er août: Brunch au Summer Camp de la Supérette
• 25 et 26 août: Serrières en fête! au bord du lac
• 5 juin et 13 décembre: participation aux Afterworks Suchard
Urbanisme et mobilité :
.
• 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 pour qu’il vive vraiment
• Coquemène 1 : Départ du Centro español depuis 2015. Bâtiment de la Ville à vocation sociale,
publique? Bâtiment clé du nouvel accès au lac.
• Projet EREN : Soutien de l’AQSB! aux opposants. Grâce aux oppositions, peut-être redimensionnement
du projet.
• Nouveau Cerf-Volant : Plus d’enfants en accueil extra-scolaire. Fin des travaux : rentrée scolaire 2020
• (Ex-)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. Séance publique sur
l’aménagement du Clos-de-Serrières le 6 mars 2019
• Projet Tivoli Sud et Vallon : Une opposition en cours, donc projet en attente. Mise à l’enquête à
surveiller de près.
• Projet Tivoli Nord : Oppositions en cours. Début des travaux retardés
• Poste de Serrières : 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.
• PMI : Des jardins familiaux pour les employés. Agrandissement du site. «Elagage» dans le Vallon
• 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, rencontres avec la Ville
• Participation à des groupes de travail de la Ville, accueil des nouveaux arrivants
• Relais des questions et préoccupations des habitants et soutien
• Contacts avec les acteurs du quartier, les services administratifs, la Ville
En 2019
• 6 mars: Rencontre ateliers participatifs Aménagement du Clos-de-Serrières
• Mai: Fête du Jardin Russ?
• 6 juin et 12 décembre: Afterworks Suchard
• 24 août: Vide-grenier
• Et certainement d’autres actions!
V. Divers
• Présentation par la Roulotte des mots de leur spectacle et leurs animations
• 22 septembre 2019 : Festivités pour le 10e anniversaire des orgues du Temple de Serrières
L’assemblée est levée à 20h30.
Deuxième partie de la soirée
La soirée s’est poursuivie par une présentation de L’AMAR. Les personnes présentes se sont ensuite
retrouvées autour d’une verrée accompagnée de délicieux amuse-bouche maison.
Un grand merci à toute l’équipe de L’AMAR de nous avoir accueillis dans leur locaux si conviviaux, d’avoir
su partager leur motivation et engagement et de nous avoir préparé toutes ces bonnes choses à manger!
Pour le PV : E. Mollia / 25.02.2019
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