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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQSB ! du 23 février 2012, à 19h30, 
au Restaurant du Clos-de-Serrières 
 
L’assemblée est présidée par Evan Rohr, président de l’AQSB !, qui souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. 
 
I. Procès-verbal de l’AG du 23.02.2011  
Point II corrigé : Vue globale 2010 et non 2009. Accepté sans remarques. 
 
II. Rapport financier  
Lu et commenté par Bernard Simond, trésorier.  
 
Vue globale 2011 
 2011 2010 
Nombre de membres           136           155 
Total revenus  7’000.-  20’600.- 
Dépenses socio-culturelles  -2’300.-  -10’700.- 
Dépenses urbanisme  0.-  -100.- 
Résultat de l’année  +4’700.-  +9’900.- 
Capital de l’année précédente  14’300.-  4’400.- 
Créances (avances)  --  -- 
Capital  19’000.-  14’300.- 
 

Un grand merci aux généreux donateurs en 2011 et aux personnes qui se sont investies par le bénévolat.  
Décision :  après lecture du rapport des vérificateurs des comptes, les comptes 2011 sont acceptés à 

l’unanimité et décharge est donnée au trésorier. Le trésorier est remercié pour son travail. 
 
Prévision des coûts 2012 
 2012 2011 
Besoins socio-culturels  20’000.-  2’000.- 
Besoins urbanisme  11’000.-  11’000.- 
Autres frais  500.-  500.- 
Total dépenses  31’500.-  13’500.- 
 

À couvrir grâce aux cotisations, dons, recettes des activités, etc. : accepté  
 
Election des vérificateurs  
• Christophe Kuenzi, élu en 2010 doit, selon nos statuts, céder son poste. Un grand merci pour son 

travail ! 
• Francis Besson, élu en 2011, reste vérificateur – Accepté avec remerciements par l’Assemblée 
• Mouhamed Basse se propose pour remplacer M. Kuenzi – Elu avec remerciements par l’Assemblée 
 
Les vérificateurs sont remerciés pour leur précieux travail. 
 
Cotisations 2012 (inchangées)  
Etudiant/AVS : 10.-, Membre individuel/couple : 20.-, Famille/entreprise : 30.-, Membre soutien : 100.- 
 
III. Election du comité  

• Membres actuels se représentant (élus en 2011 pour 2 ans): Nadia Basse, Olivier Forel, Christian 
Mérillat, Eliane Mollia, Evan Rohr, Bernard Simond et Françoise Yoder  

• Aucun nouveau membre ne s’est manifesté pour participer au comité (il reste 3 places) 
 
II. Rapports d'activités 2011 et projets 2012 
Bref rappel des activités de l’AQSB! en 2011 par Evan Rohr, président 
 
Nos finances sont en ordre, des activités socio-culturelles animent le quartier, mais les projets 
urbanistiques ne bougent guère. 
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Animations 
Survol des animations en 2011 : 1001 trouvailles (vide-grenier) dans le Vallon de Serrières le dernier week-
end d’août et participation au char Serrières bouge ! à la fête des vendanges.  
 
2 Serrières : Retrouvailles de Serrières Suisse et Serrières France en mai en France et en septembre à 
Neuchâtel pour préparer le 50e anniversaire de nos relations amicales.   
 
Communication : 7 éditions de l’agenda serriérois diffusées en 2011, un site web régulièrement actualisé. 
 
Projets 2012 : 
• 12 et 13 mai : Fête du 50e anniversaire des 2 Serrières en France. Si vous avez envie de venir avec 

nous, n’hésitez pas à nous contacter. 
• 25 et 26 août : Serrières en fête ! dans la cour du collège et environs. 
 
Urbanisme et mobilité :  
• Tivoli : Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, fin janvier 2012, le recours du Conseil communal de la 

Ville de Neuchâtel. La Ville avait recouru contre la décision de la Cour de droit public du Tribunal 
cantonal neuchâtelois de mai 2011 donnant largement raison aux opposants au Plan de quartier de 
Tivoli-Sud et Vallon (PQT). C’est avec une grande satisfaction que l’AQSB! a pris connaissance la 
semaine passée de cette décision du Tribunal fédéral. 

• Projet Martenet (Anciens abattoirs) : Suite au retrait de notre opposition, la Ville s’était engagée en 
contre-partie à améliorer plusieurs points. Elle n’a malheureusement que très partiellement respecté ses 
engagements.  

• 2 oppositions en cours : projet Campardo dans le Vallon de la Serrière et construction d’un parking dans 
le Vallon. 

• Pas d’avancée sur notre dossier des endroits à améliorer dans le quartier. 
 
Projets 2012 : 
Suivi des dossiers urbanisme et mobilité, en particulier la tranchée couverte sur les tunnels et les giratoires 
aux abords des tunnels. 
 
La présentation complète est à disposition et téléchargeable sur le site www.aqsb.ch  
 
 
L’assemblée est levée à 20h30. 
 
 
Deuxième partie de la soirée 
 
La soirée s’est poursuivie par une présentation publique de RAge de VErt à laquelle une trentaine de 
personnes ont participé.  
 
Tal Shani et Alexandre Girod, initiateurs du projet, nous ont présenté avec enthousiasme et passion leur 
association et leur démarche originale et urbaine de jardinage. Après les jardins de Pierre-à-Bot et de la 
Main, ce sera au tour de Serrières d’accueillir un nouveau jardin potager. Dès ce printemps, RAge de Vert 
se mettra aux labours sur la parcelle située à la fin du Clos-de-Serrières (après la Pension Le Clos). Si 
vous souhaitez acheter des légumes de tout près de chez vous, vous pouvez vous abonner aux « paniers 
de légumes ». Il reste encore environ une trentaine d’abonnements pour cette année ! 
Plus d’informations: www.ragedevert.ch  
 
 
Un tout grand merci d’avoir accepté notre invitation et d’apporter un champ de verdure et de couleurs à 
Serrières ! 
 
 
 
E. Mollia / 24.02.2012 

http://www.aqsb.ch/
http://www.ragedevert.ch/
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