Association Quartier des Charmettes – Générations
Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQCG du 07 février 2018 – Collège des Charmettes
Durant la première partie, la Conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin, en charge des sections
Agglomération, Sécurité et Infrastructures, ainsi que Mr Hobi, responsable du domaine public communale et de
la sécurité sont venus présentés la mise en œuvre des zones bleues dans le quartier dès ce printemps ainsi que
des travaux d’aménagement du cimetière. Les deux intéressés ont répondu aux nombreuses questions et sont
restés ensuite une bonne demi-heure pour échanger avec les participants (plus de 55 personnes). Mr Hobi nous
transmettra les coordonnées de contact en cas de questions pour les vignettes qui seront aussi affichées dans
le panneau de communication de l’Association.
L’Assemblée générale, à proprement parlé, a débuté vers 20h15 et selon l’ordre du jour suivant
 Adoption du PV de la dernière AG en date du 27 janvier 2018 : PV accepté
 Accueil de nouveaux membres : 2 cette année dont un qui deviendra membre du comité également
 Rapport de l’année écoulée 2017, Projets pour 2018
 Rapports du trésorier et des vérificatrices des comptes
 Cotisation annuelle pour 2018
 Démissions et nominations statutaires pour 2018
 Questions, suggestions, remarques
 Rapport d’activités 2017 en bref (voir détails dans les rapports d’activités1 et de comptabilité 20172)
Le projet de la Ville de vouloir construire des logements est toujours en hibernation depuis 2014. Toutefois, les
intentions de faire du quartier un « pôle de logements » a été inscrit dans le nouveau Plan Directeur Cantonal
(PDC). Ce PDC est un document qui n’a pas encore été finalisé et qui, peut-être, devra être voté par la population.
Il n’est également qu’un document qui édicte des principes généraux. Charge ensuite aux communes de rédiger
leur propre plan directeur. Toute cette procédure devrait prendre des années ! Pour autant, les membres du
Comité continuent à se tenir au courant des développements à ce sujet.
Le Comité a également répondu à différentes sollicitations comme par exemple lors :
Des deux réunions avec la Ville et avec toutes les associations de quartier pour mieux coordonner les
échanges mais aussi et surtout pour mettre en place des « assemblées citoyennes », ce qui nous inquiète ;
Des deux séances d’accueil aux nouveaux arrivants dans la commune ;
Des échanges avec les autorités pour la (re)mise en place d’une boite à troc, pour les nouvelles zones bleues,
sur le nouvel aménagement du cimetière ou encore, au sujet du marquage manquant de deux passages
piétons (échec des démarches) ou enfin, pour le maintien de l’office postal de Vauseyon (statut quo, la poste
reste ouverte mais les cases postales ont, elles, été fermées malheureusement en mars 2017).
En outre, le Comité a veillé à régulièrement informer les membres via la publication de deux éditions de la
Gazette des Charmettes ou par email ou encore via le panneau de communication et le site internet. De plus,
différentes activités ont été organisées comme l’assemblée générale en janvier 2018, la collecte d’encombrants
déchets en mai, un apéro en juillet et enfin la fête du quartier en septembre qui fut appréciée par les participants.
Enfin, l’Association a encouragé financièrement l’association Archery, constituée de jeunes qui organisent
régulièrement pour les enfants du quartier des jeux sur le grand terrain ou dans la salle de sport des Charmettes.
 Bilan et propositions d’activités en 2018 acceptées par l’Assemblée
Le comité continuera d’être vigilent sur l’avenir du quartier qui se densifie toujours plus et dont le trafic
bouchonne toujours sur l’axe Vauseyon-Peseux, malgré les travaux effectués au carrefour de Vauseyon ! Le
Comité continuera aussi à suivre l’évolution (i) du marquage en zone bleue dans tout le quartier, (ii) la destinée
de la poste de Vauseyon ou encore (iii) sur la mise en place de la boite à troc. Une deuxième opération de
ramassage des encombrants sera organisée et le soutien financier à Archery sera prolongé en 2018. Quant à la
Gazette, Les membres sont invités à proposer des thèmes et/ou des articles. La prochaine fête du quartier
tiendra compte des propositions faites par les membres pour attirer encore plus de personnes.

1
2

Il sera remis aux membres de l’AQCG après payement de leur cotisation et sur demande, sinon il sera disponible sur notre site internet.
Il sera disponible sur demande.
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Cotisations 2018 : la cotisation annuelle minimale restera à 10 CHF pour tous y compris les couples ou les
familles et à 100 CHF pour les cotisations de soutien. Les réserves de l’Association sont encore suffisantes.
Libre à celles et ceux qui souhaitent donner plus à le faire. Ces montants seront revus en cas de besoin.

 Démissions et nominations statutaires
Tous les membres du Comité (sauf Renate et Alex Rabus qui se sont retirés) ainsi que les deux vérificatrices se
représentent aux mêmes fonctions, ce qui a été approuvé par les membres, à savoir:
Vérificatrices : Mesdames Valérie Garcia et Fabienne Leuba. Nous les remercions.
- Comité: à la Présidence de l’Association, Mme Claudia Rizzo, au Secrétariat : M. Alain Borel, à la Trésorerie:
M. Pierre-André Moine, et enfin M. Yves Chédel et Mme Dominique Huguenin. M. Michel Bertarionne s’est
porté volontaire pour intégrer le comité et du même coup l’Association! Deux autres personnes ont montré
leurs intérêts à faire partie du comité, mais nous donnerons bientôt une réponse définitive.
Les membres du Comité ont été touchés par les remerciements et la confiance réitérée ainsi que de la fidélité
de ses membres qui reste stable d’année en année : 87 en 2017 contre 84 en 216.


Les finances : (détails dans le rapport de comptabilité 2017 – disponible sur demande)
Résultats - 2017
Revenus/Recettes :
Report 2016
Cotisations 2017
Intérêts Poste
(Sous-total I)
Dépenses:
Frais postaux et administratifs
Fêtes du quartier, apéros membres AG etc.
Archery (sports pour les jeunes)
Manu Débarras (action en mai 2017)
Internet
(Sous-total II)
Solde - au 31.12.2017 en caisse à la Poste

Budget prévisionnel 2018
Revenus :
Solde au 31.12.2017
Cotisations
Dépenses :
Frais postaux
Frais administratifs
Fête du quartier & réunions, apéros membres
Site internet, cotisations annuelles 2017 et 2018
Archery
Réserve (Experts, etc.)

en CHF
3'380.05
1'800.00
0.00
5'180.05
571.60
675.65
540.00
194.40
54.00
2’035.65
3’144.40

(3’880 en 2016)

en CHF
4’000
3'144.40
855.60
4’000
100.00
900.00
900.00
100.00
300.00
1’700.00

Durant l’AG, les membres ont décidé de relevé le soutien à Archery à 500 CHF si les finances le permettent.
Les comptes ont été certifiés par les vérificatrices et acceptés. Des remerciements ont été adressés aux membres
pour leurs cotisations, souvent très généreuses, ainsi que pour plusieurs cotisations de soutien, et enfin aux
personnes qui se sont investies par le bénévolat en aidant efficacement le Comité dans diverses tâches.
En conclusion, un grand merci a été adressés aux membres de l’AQCG qui se sont montrés très actifs et
concernés par l’avenir du quartier et qui restent toujours aussi nombreux.
La séance s’est clôturée dans la bonne humeur en invitant les membres à prendre part à la verrée.
Pour le PV,
Claudia Rizzo
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