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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQSB ! du 21 février 2013, 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 23.02.2012  
Accepté sans remarques. 
 
II. Rapport financier  
Lu et commenté par Bernard Simond, trésorier.  
 
Vue globale 2012 
 2012 2011 2010 
Nombre de membres           142           136           155 
Total revenus  34’000.-  7’000.-  20’600.- 
Dépenses socio-culturelles  -17’600.-  -2’300.-  -10’700.- 
Dépenses urbanisme  -4’100.-  0.-  -100.- 
Résultat de l’année  +12’300.-  +4’700.-  +9’900.- 
Capital de l’année précédente  19’000.-  14’300.-  4’400.- 
Capital Bénévolat  Merci  Merci  Merci 
Capital  31’300.-  19’000.-  14’300.- 
 

Un grand merci aux généreux donateurs en 2012 et aux personnes qui se sont investies par le bénévolat.  
Décision :  après lecture du rapport des vérificateurs des comptes, les comptes 2012 sont acceptés 

et décharge est donnée au trésorier. Le trésorier est remercié pour son travail. 
 
Prévision des coûts 2013 
 2013 2012 2011 
Besoins socio-culturels  4’000.-  20’000.-  2’000.- 
Besoins urbanisme  6’000.-  11’000.-  11’000.- 
Autres frais  500.-  500.-  500.- 
Total dépenses  10’500.-  31’500.-  13’500.- 
 

À couvrir grâce aux cotisations, dons, recettes des activités, etc. : accepté  
 
Election des vérificateurs  
• Francis Besson, élu en 2011 doit, selon nos statuts, céder son poste. Un grand merci pour son travail ! 
• Mouhamed Basse, élu en 2012 reste vérificateur – Accepté avec remerciements par l’Assemblée 
• Daniel Latour se propose pour remplacer M. Besson – Elu avec remerciements par l’Assemblée 
 
Les vérificateurs sont remerciés pour leur précieux travail. 
 
Cotisations 2013 (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 – réélus par l’Assemblé 
• Jo-Anne Perret se présente comme nouvelle membre – Elue par l’Assemblée 
• Aucun autre nouveau membre ne s’est manifesté pour participer au comité (il reste 2 places) 
 
II. Rapports d'activités 2012 et projets 2013 
Bref rappel des activités de l’AQSB! en 2012 par Evan Rohr, président 
 
L’AQSB! a un nouveau local. Merci au propriétaire des lieux ! 
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Animations 
Survol des animations en 2012 : deux événements marquants : le 50e anniversaire des 2 Serrières en mai 
en France où se sont rendus pas loin de 70 personnes et Serrières en fête! le dernier week-end d’août qui 
malgré les caprices de la météo a rencontré du succès. 
 
Communication : 9 éditions de l’agenda serriérois diffusées en 2012, un site web régulièrement actualisé. 
 
Projets 2013 : 
Les activités d’animations n’ont pas encore été définies, mais il se passera certainement quelque chose en 
particulier le dernier week-end d’août. 
 
Urbanisme et mobilité :  
• Tivoli : De nouveaux experts mandatés ont été mandatés et des contacts réguliers avec la Ville ont lieu. 

Le but est d’intégrer ce projet dans une vision globale et cohérente du quartier en tenant compte des 
autres projets en cours. 

• Parkings PMI : Vallon de la Serrière, 55 places de parc et Projet Madliger, 378 places de parc : L’AQSB! 
veille à ce que ces nouvelles places de parc s’intègrent dans le développement global du quartier. 

• Futur de la Serrières : projet de remplacer les turbines existantes par une seule turbine en bas vers la 
Tarterie. 

 
Projets 2013 : 
Suivi des dossiers urbanisme et mobilité, les aménagements finaux et routiers autour du tunnel. 
 
La présentation complète est à disposition et téléchargeable sur le site www.aqsb.ch  
 
L’assemblée est levée à 20h20. 
 
 
Deuxième partie de la soirée 
 
La soirée s’est poursuivie par une présentation publique des responsables de la construction du tunnel de 
Serrières à laquelle une cinquantaine de personnes ont participé.  
 
Un tout grand merci d’avoir accepté notre invitation, fait cette présentation détaillée sur l’état actuel des 
travaux ainsi que sur les étapes futures. Merci aussi d’avoir répondu aux questions du public ! 
 
Nous remercions également nos autorités politiques, représentées par le Président du Conseil communal, 
M. Pascal Sandoz ainsi que les représentants de l’administration communale, MM. Fabien Coquillat, 
architecte communal adjoint et Antoine Benacloche, ingénieur communal de nous avoir honorés de leur 
présence lors de cette présentation. 
 
Pour le PV : E. Mollia / 25.02.2013 

http://www.aqsb.ch/
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