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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQSB! du 20 février 2020, à 19h30, 
à La Mezzanine, Rue des Usines 17 
 
L’assemblée est ouverte par Olivier Forel, président de l’AQSB!, qui souhaite la bienvenue à la vingtaine de 
personnes présentes. 
 
I. Procès-verbal de l’AG du 21 février 2019 
Accepté sans remarques. 
 
II. Rapport financier  
Lu et commenté par Evan Rohr, trésorier.  
Vue globale 2019 

 2019 2018 2017 

Nombre de membres 102 110 107 

Total revenus  2’116.-  7'052.-  3’174.- 
Dépenses socio-culturelles  276.-  6'405.-  1’636.- 
Dépenses urbanisme 
Administration/Frais généraux 

 3’150.- 
 711.- 

 120.- 
 602.- 

 1’106.- 
 304.- 

Résultat de l’année  -2’021.-  -75.-  +128.- 
Capital de l’année précédente  +23’739.-  +23’814.-  +23’686.- 
Capital Bénévolat Merci Merci Merci 

Capital  21’718.-  23’739.-  23’814.- 
 

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 2020 

 2020 2019 2018 

Besoins socio-culturels  5’000.-  4’000.-  5’000.- 
Besoins urbanisme  1’000.-  1’000.-  2’000.- 
Autres frais  500.-  500.-  500.- 

Total dépenses  6’500.-  5’500.-  7’500.- 
 

À couvrir grâce aux cotisations, dons, recettes des activités, etc. : accepté  
 

Election des vérificateurs  

• Pascal Helle, élu en 2018, , doit, selon nos statuts, céder son poste. Grand merci pour son travail! 

• Vincent Moser, reste vérificateur – Accepté avec remerciements par l’Assemblée 

• XXX se propose pour remplacer Pascal Helle – Elu avec remerciements par l’Assemblée 
Malheureusement nous avons complètement oublié de noter le nom de cette personne, toutes nos 
excuses… 

 
Les vérificateurs sont remerciés pour leur précieux travail. 
 
Cotisations 2020 (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, Solange Jaccard, Jonas 
Aegerter et Françoise Yoder et nouvelle membre (2020) : Isabel Vercher – Elus pour 2019 et 2020 par 
l’Assemblée  (il reste 2 places!) 

 
IV. Rapport du président 
Bref rappel des activités de l’AQSB! en 2019 par Olivier Forel, président. (présentation sur le site web) 
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En 2019 
Animations 
24 août : Usine en fête! … et après? 
• Portes ouvertes à l’Usine 5 et à la Mezzanine, vide-grenier, animations, repas gratuit 

 
6 juin et 12 décembre : Afterworks Suchard 
2 nouvelles éditions dans le Vallon et sur le plateau de Tivoli, soutien et participation de l’AQSB! 
une équipe motivée à faire découvrir les richesses du quartier, et en 2020 ? 
 
Bord du lac 
Barraquito : enfin de la vie et de la convivialité dans ce magnifique endroit et partie remise pour 2020 ! 
Pas d’investissements supplémentaires de la Ville pour optimiser les aménagements sur les rives 
Le bateau s’arrête à nouveau à Serrières ! 
 
Coquemène 1 
Départ du Centro español début janvier 2019, table de midi du Cerf-volant jusqu’en juin 2020, bâtiment de 
la Ville à vocation sociale, publique ? 
 
Projet EREN 
Soutien de l’AQSB! aux opposants, octroi du permis de construire par la Ville en 2019, recours au Conseil 
d’État (demande d’une nouvelle mise à l’enquête) 
 
Nouveau Cerf-volant 
Fin des travaux pour la rentrée scolaire 2020, participation de l’AQSB! comité de pilotage/commission de 
construction, capacité d’accueil doublée : 73 places par jour, voire plus 
 
Ex plan directeur sectoriel de Serrières 
Séance publique sur l’aménagement du Clos de Serrières le 6 mars 2019, réaménagement rue et place du 
Clos de Serrières > réalisation dès 2020 ? 
 
Passerelle piétons viaduc CFF  
Réfection 2021 2022 ? On attend la suite de ces projets… 
 
Projet Tivoli Sud et Vallon 
Plan de quartier (PQT) : un projet dépassé et surdimensionné, octroi du permis de construire > entrée en 
force imminente ; S.U.G.U.S ( Syndicat Unitaire Général des Usines Suchard ): Actions, pétition 
de 4’000 signatures en 2 semaines > 6 mois de sursis 30 juin 2020 
Densification à tout prix ? Gentrification ? Locaux vides ? 
 
Projet Tivoli Nord 
Poursuite des travaux 
 
Poste de Serrières 
Dépôt de la pétition en avril 2016, depuis la Coudre a fermé en 2018, Vauseyon en 2019. Fermeture de 
l’Ecluse annoncée pour février 2020. Pas de nouvelles pour la poste Serrières… à surveiller de très près ! 
 
Police de proximité ►Sécurité publique 
Neuchâtel 4 secteurs: Yann Tatone , responsable du secteur 3, présentation aux associations de quartier en 
octobre 2019, création de cafés contact au profit de la population en 2020. 
 
Tout au long de l’année 2019 
AQSB! 

• Groupe des associations de quartier GAQ, rencontres avec la Ville 

• Groupes de travail de la Ville (p.ex. PAL), accueil des nouveaux arrivant·e·s... 

• Relais des questions et préoccupations des habitant·e·s et soutien 

• Contacts avec les acteurs·trices du quartier, les services administratifs, les autorités 
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Serrières… 

• Concerts, théâtre, expos, kermesse, événements culturels… 

• Nouvelles constructions et projets urbanistiques dans le quartier 

• Fermetures ou ouvertures de commerces, entreprises, ateliers… 
 
 
En 2020 

• 13 mai: Marché de printemps au collège de Serrières 

• 29-30 août: Serrières en fête! au port de Serrières 

• Boîte à livres, Afterworks Suchard ?, aménagement du Clos de Serrières, jardin Russ… 

• Toute l’année: Collaboration avec d’autres associations et organisations, contacts avec les habitant·e·s , 
rencontres avec différents acteurs (Ville, entreprises, promoteurs, etc.), suivi des différents dossiers 
urbanistiques… 

 
 
L’assemblée est levée à 20h30. 
 
 
 
Deuxième partie de la soirée 
La soirée s’est poursuivie par une visite et présentation de La Mezzanine. Les personnes présentes se sont 
ensuite retrouvées autour d’une verrée accompagnée d’un délicieux buffet. 
 
Un grand merci à l’équipe de La Mezzanine de nous avoir accueillis dans leurs locaux si conviviaux, d’avoir 
su partager leur motivation, créativité et engagement et de nous avoir préparé toutes ces bonnes choses ! 
 
 
 
Pour le PV : E. Mollia / 25.06.2020 
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