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Assemblée générale 2015 
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Bienvenus à la troisieme AG 
 

Ordre du jour 
• Adoption du PV de l’AG du 15 janvier 2015 

• Accueil des nouveaux membres  

• Rapport de l’année 2015 écoulée 

• Rapport de compta et  des vérificatrices des comptes 

• Cotisations 2016 

• Démissions - Nominations pour 2016 

• Projets pour 2016 

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

• Formalités d’adhésion 

• Statuts  

• Cotisation 
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Activités  
Rappel 

«Restitution» ? 
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• La réunion de la Ville du 3 juin 2014 ! 
 

 

• Notre lettre du 2 juillet 2014  
1° Commentaires et questions 

2° Notre propre rapport de Restitution 
  

• Article du 10 mars 2015 
 

• Relance de notre lettre   
 

• Réponse du CC…. 
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(Rappel) Le Rapport de Restitution de l’AQCG 

• Le véritable avis des habitants : 

– La densité du quartier a déjà atteint ses limites 

– ….ne veulent pas d’un quartier encore plus dortoir 

– ….veulent la préservation d’une ZUPE à l’échelle des 
besoins et pour tous. 

 

Un seul témoignage écrit en faveur de constructions ! 
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Activités (II) 
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Article du 10 mars 2015 
extraits sur le PP aux Charmettes (O. Arni) 

« En ce qui concerne les Charmettes, ….Olivier Arni estime 
avoir répondu aux habitants. »  
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Nombreuses réactions d’habitants et autres, choqués, sidérés, révoltés 
y inclus dans le courrier des lecteurs!  

En deux mots : ne pas se laisser faire et réagir ! 

Activités (III) 
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• Notre relance et réponse du conseil communal  

     le 24 mars 2015, via sa Présidence  
 

“Mesdames, Messieurs, 

En tant que présidente du Conseil communal je vous remercie de cet envoi qui a 

retenu toute mon attention. Le Conseil communal reviendra 
vers vous afin de poursuivre les discussions. 
Tout en vous remerciant pour votre engagement en faveur du quartier des 
Charmettes, je vous envoie, Mesdames, Messieurs mes salutations sincères ». 
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Activités (IV) 
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Ce que l’Urbanisme a confirmé et promis 
Rappel  

• Situation unique du quartier (beau, calme, âme, etc.) 

• Des logements pour les étudiants, éco-quartier(photo montrée) 

• Les espaces publics continueront à abriter les mêmes usages 

• Un terrain de sport supplémentaire sera créé 

• Problèmes de sécurité (trafic, parcage) et saturation écoles 
crèches, parascolaire, etc.  reconnus et à résoudre 

• Il n’y aura pas (ou très peu) de véhicules supplémentaires 

• Le passage en zones bleues dès 2015 ou 2016 

• Problèmes existants  à résoudre avant tout…. 
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Activités (V) 
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L’objectif est évident ! 
Nous décourager  voire nous diviser pour régner! 
 
Des critiques, des mensonges lancés ici et là 
directement ou indirectement que pour nous affaiblir! 
 
Restons solidaires et évitons ceux ou celles qui tentent 
de critiquer l’Association ou veulent du mal à l’un ou 
l’autre. Ne tombons pas dans le piège des détracteurs! 
 
Tenons bon ! 
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Activités du Comité en 2015  
• Comité : ~6 réunions formelles et informelles  

• Discussions: Ville (MidNight) et Maison des Jeunes 

• Echanges : Experts, politiques, police de proximité  

• Séances du Conseil général & rapports : suivi 

• Boite à troc, éclairage   

• Site internet & panneau de communication 

• Informations aux Membres AQCG 

• Fermeture de 4 Postes dont Vauseyon : suivi et soutien – pétition ? 

• Pas (temps): accueil des nouveaux habitants, présentation du projet 
du cimetière, activités pour les aînés (en 2016) 

• Un tableau de Georges Gobat donné à l’Association - entreposé 
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Activités (VI) 



AQCG – Assemblée générale  28.01.2016  

Echanges entre les habitants 
Vide–greniers et apéro 
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Diaporama cliquer 
ci-dessous 



AQCG – Assemblée générale  28.01.2016  

Bilan et Projets 2016 
Bilan 2015 

• Développement du quartier en hibernation ?  

• Beaucoup de projets de constructions annoncés dans la zone nord ouest (env. 100 
logements) – y inclus au Chanet et au carrefour de Vauseyon ! 

• Activités sociales mais pas sportives ou culturelles faute de soutien et de places  

• Activités pour les ainés – à reprendre en 2016 

• Comptes financiers maitrisés 

 

Projets 2016 ou Information 

• Restitution – vigilance ! Stratégie ? 

• Menace de fermeture poste de Vauseyon ? Zones bleues , centre de tri 

• Plusieurs constructions annoncées (cimetière, carrefour, bâtiments, etc.) 

• Fête du quartier  ? 

• Autres ? 
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Vote 
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Cotisations 

Propositions : idem soit au minimum 

- CHF 10.-   : étudiants, AVS, AI 

- CHF 20.-  : individuel, couple, famille 

- CHF 100.- : membres soutien 
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Vote 
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Démissions – Elections 

• Démissions 

 

• Election du Comité 

• Election aux postes 

• Election - vérification 
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Vote 
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Rapport financier 2015  
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Résultats  - 2015 

  

  
en CHF 

Revenus/Recettes :  

Report 2014 
Cotisations 2015    
Don (pour fête du quartier) 
Intérêts Poste 
(Sous-total I) 
  

  

  

1'309.00 
1’740.00 
1’000.00 

0.20 
4’049.20* 

Dépenses: 
        Frais postaux 
        Frais administratifs 
        Fêtes du quartier, apéro membres 
        Site internet - cotisation 2015 
        Publicitas – avis mortuaire G. Gobat 
        (Sous-total II)     

  

  
90.60 
40.00 

1’530.10 
50.00 

233.30 
1944.00* 

  
Solde - au 31.12.2015 en caisse à la Poste  
  

  
2’105.20* 
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Budget (prévisionnel) 2016 
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Budget prévisionnel 2015 

  

  
en CHF 

Revenus :  
Solde au 31.12.2014 
Cotisations  
  
  

4’000 
2'105.20 
1'894.80 

  

Dépenses : 
        Frais postaux 
        Frais administratifs 
        Fête du quartier & réunions, apéros membres 
        Site internet, cotisation annuelle 
        Réserve  (Experts, etc.)        

4’000 
100.00 
900.00 
900.00 

50.00 
2'050.00 
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Rapport de la Trésorière 
Rapport des Vérificatrices 
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Approbations des comptes Vote 
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Questions , remarques, suggestions ? 
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Remerciements 

Merci pour votre mobilisation et votre soutien ! 

Essentiels !   

Ne pas se laisser piéger par le diviser pour régner 

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

 

 

             Verrée ! 
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