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AQCG – Assemblée générale 18.12.2013 

Bienvenus à la Première AG 
Ordre du jour 
• Accueil des nouveaux membres  

• Rapport de l’année écoulée 

• Rapports de la trésorière et  des vérificatrices des comptes 

• Cotisation annuelle pour 2014 

• Statuts - modifications 

• Bilan et Projets pour 2014 

• Démissions - Nominations statutaires pour 2014 

• Questions, remarques, suggestions 
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Vote 
2/3 
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Nouveaux membres ? 

• Formalités d’adhésion 

• Statuts 

• Cotisation 
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Activités  

Création et buts de l’Association 
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• 29 novembre 2012 

• Environ 30 personnes  (87 
membres fin 2013) 

• Buts: défense d’intérêts – qualité 
de vie – échanges  

• Communiqué de Presse (NON!) 
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Argumentaires 

• Rapport biaisé, imprécis et lacunaire. Le terrain est aux normes ASF. 

• Ne pas détruire la ZUPE ! Préserver le seul  et dernier poumon vert de la région. 

• Du sport aussi dans les quartiers, pour tous ! Des lieux socio-culturels, des 

commerces  de qualité ! 

• Résoudre surtout les problèmes existants et à venir (120 logements déjà prévus)! 

• Prouver d’abord la faisabilité ! Saturation ! 

• Mixité ? Laquelle ? Densification, quartier dortoir et ghetto : stop  ! 
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Activités (II) 
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Démarches de visibilité 

• Démarches de visibilité 

– Communiqués de Presse (création AQCG, pétition) 

– Site internet 

– Démonstration vidéo  

– Interview RTN (2), reportages Canal Alpha (2) 

– Articles de presse : Express, Courier NE 

– Présence, participation (conférences, CG, etc.) 
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Activités (III) 
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Echanges d’information - Coordination  

• Membres de l’AQCG : 2 réunions d’info et info par écrit  

• Comité : plus de 12 réunions formelles 

• Site internet 

 

• Urbanismes 

• Presse 

• Réunions bilatérales (Boccio, politiques, etc,) 

• Experts 

• Le conseil communal et général 

• Autres associations 
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Activités (IV) 
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«Echanges» avec les «Autorités» 

• Arni & «Team» : dès 14 février 2013, puis deux autres (une aux 

Charmettes). Echanges par téléphone ou email 

• Chefs des Sports (8 avril) 

• Partis, membres du CG (PLR/PDC et POPVERTSOL) 

• Mémo sur les modalités de collaboration 

• Lettres   -  réponse (invitation aléatoire séance d’info) 

            - demande de création d’un COPIL 

• Courriel : rapport du Chanet (réaffectation du terrain ?) 
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Activités (V) 
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Processus participatif (I) 
Préparation 

– Avec les autorités 
• Organisation (Safari, Atelier) – pas la séance d’info ! 

 

– Avec les membres et/ou habitants  
• Invitations 

• Argumentaires 

• Questionnaires 
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Activités (VI) 
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Processus participatif (II) - En photos  
Séance d’info 
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PP – en photos (Safari) 
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PP – en photos (Safari) 
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PP – en photos (Atelier) 
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PP – en photos (Atelier) 
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Jaune = ce qui caractérise le quartier (ADN), Vert = à conserver, Orange = à améliorer,  Rouge = lieux à problèmes 
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Processus participatif (III) 
Déroulement  

• Séance d’info   

• Safari  

• Atelier  

• Rapport et séance de Restitution 

 

• Cahier des charges urbanistiques 

• Workshop entre urbanistes/architectes 

• Rapport du workshop 

• Séance d’info (consultations ?) 

• Projet I (II ou +) * 

• Mise à l’enquête 
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Activités (VII) 
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Diagnostic 

S1: Constats et objectifs 

S2: Objectifs et mesures 

S3:  Mesures affinées et 

actions concrètes 
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Rapport financier   
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Résultats  - 2013 

  

  
en CHF 

Revenus :  

Cotisations  
Dons 

2425.00 
1795.00 

630.00 

Dépenses : 
        Frais postaux 
        Frais administratifs 
        Fêtes du quartier, apéro membres 
        Panneau  communication 
         

1789.90 
37.95 

812.35 
799.60 
140.00 

  
  
Solde - au 18.12.2013  
(Solde de la Poste et 30cts différence – en profit) 

  

  
635.40 
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Budget (prévisionnel) 2014 
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Budget prévisionnel 2014 

  

  
en CHF 

Revenus :  
Solde au 18.12.2013 
Cotisations  
Dons 
Frais de participation (experts) 
  

3’500 
635.40 

1500.00 
500.00 
864.60 

Dépenses : 
        Frais postaux 
        Frais administratifs 
        Site internet         
        Fête du quartier, réunions, apéro membres 
        Vide grenier (printemps) 
        Experts       

3’500 
50.00 

800.00 
50.00 

800.00 
300.00 

1’500.00 
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Rapport de la Trésorière 
Rapport des Vérificatrices 
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Approbations des comptes Vote 
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Cotisations 

Propositions : idem  

- CHF 10.-   : individuel 

- CHF 20.-  : couple, famille 

- CHF 100.- : membres soutien 
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Vote 
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Statuts 
Propositions de modifications 
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Association de Quartier  des Charmettes - Générations 

Article 8 – Vérificateurs  
Chaque année les vérificateurs des comptes font rapport à l’assemblée 
générale. Ils sont élus pour un an en même temps que le comité directeur, 
mais ne sont pas immédiatement rééligibles.  
L'Assemblée générale élit deux vérificateurs-trices des comptes pour un an. 
Ils-elles sont rééligibles. La vérification des comptes de l’Association leur 
incombe. Ils-elles présentent le résultat de leur examen dans un rapport et 
une requête à l'Assemblée générale. 

Art. 3 : Buts : ….En particulier, l’AQCG:  
favorise un aménagement urbain du quartier moderne et harmonieux, fondé 
sur la préservation de l’environnement, la proximité de logements avec les 
services, commerces, lieux de travail, de détente, de sports, socio-culturels et 
de loisirs, ainsi que sur une mobilité douce et sûre, le tout dans la perspective 
d’un développement durable;  
 

Vote 
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Démissions – Elections 

• Démissions 

 

• Election du Comité 

• Elections des vérificateurs /trices 
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Vote 
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Bilan et Projets 2014 
Bilan 2013 
• Bonne visibilité, connections, coopération (+ ou -)  
• Année laborieuse – AQCG partenaire   
• Comptes financiers maitrisés 
• Activités sociales (mais pas sportives ou culturelles faute de places )  
 
Projets 2014 
• (Prochaine étape : la Restitution) – présences  actives ! 
• Continuer la stratégie de défenses d’intérêts et… 
• Fête de quartier, Vide-grenier 
• MidNight (soirée pour ados) 
• Autres ? 
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Questions , remarques, suggestions ? 
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Remerciements 

Merci pour votre mobilisation et votre soutien ! 

Essentiels !  

Bonne année à tous et à l’avenir des Charmettes ! 

 

Verrée ! 
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