Association Quartier des Charmettes – Générations
Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQCG du 24 janvier 2019 pour l’année 2018
Cette année encore l’AG a accueilli un nombre important de membres de l’Association ainsi que de nouveaux
participants. Plusieurs autres membres désolés de ne pouvoir participer, se sont excusés.
L’ordre du jour a été rappelé au début d’un diaporama préparé à cet effet et qui cette année sera remis aux
membres en guise de rapport d’activités, à savoir :
 Adoption du PV de l’Assemblée générale du 7 février 2018 - accepté
 Accueil de nouveaux participants et/ou membres : 2 personnes qui décideront si adhérer ou non
 Rapport des activités de l’année 2018
 Projets pour 2019
 Rapports du trésorier et des vérificatrices des comptes
 Cotisation annuelle pour 2019
 Démissions et nominations statutaires pour 2019
 Questions, suggestions, remarques

Rapport des activités 2018 - voir détails sur le diaporama et/ou le rapport de comptabilité (remis sur demande)
La réunion a débuté par le rappel de l’état de la situation des démarches participatives concernant le
« développement du quartier » souhaités par l’Urbanisme et initiées en 2013 ! Pour rappel, en 2014, après l’atelier
de « restitution » du 3 juin et les promesses de l’Urbanisme de réviser et finaliser leur rapport de la séance en
fonction de nos remarques sont restées lettre morte malgré un rappel recommandé de notre avocat et l’email du
24 mars 2015 de la présidente de la Ville de l’époque Mme Gaillard (actuellement cheffe de l’Urbanisme), nous
promettant de « revenir vers vous afin de poursuivre les discussions ». A noter qu’entre-temps tous les documents
des différentes démarches participatives des quartiers ont disparu du site web de la commune, mais heureusement
nous en avions fait une copie !
Parmi les nouveautés, une explication a été donnée sur le nouveau plan directeur cantonal qui a été adopté en mai
2018 et donne ainsi le feu vert à la rédaction des plans y découlant, comme le « plan d’aménagement local (PAL)
pour la commune de Neuchâtel. D’ailleurs l’Urbanisme de la commune n’a pas tardé a lancé des ateliers de
« consultation ». L’AQCG a participé à celui sur le logement et l’économie qui eut lieu le 22 janvier. Un résumé sera
mis à disposition aux personnes intéressées. Un suivi s’impose. Autres nouveautés, la mise à disposition (enfin) des
zones bleues, le lancement de la rénovation du cimetière et la boîte à troc réintroduite mais dans le jardin public
cette fois-ci. A quelques jours de l’AG nous avons appris toutefois la réorganisation du service de sécurité/proximité
de la Ville en 2018. Le quartier serait sans agent-e de proximité pour l’instant. Enfin, la fusion des communes a été
acceptée mais les conséquences pour notre quartier sont encore à comprendre.
Quant aux activités du comité, elles ont été soutenues, une fois de plus pour assurer, autant les liens entre les
habitants du quartier et/ou leurs besoins (opération débarras, apéritifs, fête annuelle, gazette, etc.) que le suivi des
actions, informations et relations avec la commune pour exprimer et/ou défendre les intérêts de la région (pour le
maintien de la poste de Vauseyon, pour une borne électrique aussi dans le quartier, atelier, etc.).

Bilan des activités 2018 et propositions d’activités pour 2019, acceptées par l’Assemblée
Le bilan de l’année 2018 fut somme tout positif du fait de la réalisation de plusieurs projets restés en plan, du
nombre toujours plus élevé de participants à notre fête du quartier et du nombre stable des membres.
Parmi les activités discutées et/ou approuvées pour 2019 (entre autres):
L’opération « débarras » à renouveler. Elle aura lieu certainement dans le courant du mois de mai.
La fête annuelle du quartier selon la même formule qu’en 2018 soit avec animations musicales et autres (y
inclus pour les jeunes) et éventuellement repas de différentes parties du globe. Confiance et carte blanche sont
données aux membres du comité quant à l’organisation. Elle aura lieu certainement vers début septembre.
Continuation du soutien à l’association Archery par le transfert de l’argent non utilisé en 2018.
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Cotisations 2019
Elles resteront à 10 CHF minimum par personne ou couple ou famille et 100 CHF pour les membres soutiens. Si il y
aura besoin d’un expert et/ou d’un avocat, un appel aux dons sera lancé.

Démissions et nominations statutaires
Tous les membres du comité se sont représentés pour 2019, rappelant que le poste de la présidence reste ouvert à
un remplacement si quelqu’un ou quelqu’une est intéressé-e. Il est complété par Fabienne Richard dont l’élection a
été salué par de chaleureux applaudissements ainsi que pour le reste des membres du comité nommé aux mêmes
fonctions, à savoir : Alain Borel (secrétaire), Pierre-André Moine (trésorier), Claudia Rizzo (présidence). La
candidature de Mme Catherine Indermühle a été saluée également au poste de vérificatrice (avec Valérie Garcia)
en remplacement de Fabienne Richard devenue membre du comité.
Les finances (détails dans le rapport de comptabilité 2018 – disponible sur demande)
Résultats - 2018
Revenus/Recettes :
Report 2017
Cotisations 2018 et dons
(Sous-total I)
Dépenses:
Frais postaux et administratifs
Fêtes du quartier, apéros membres, AG etc.
Archery (sports pour les jeunes) et Manu Débarras (mai 2018)
Internet
Autres - correctifs
(Sous-total II)
Solde - au 31.12.2018 en caisse à la Poste

Budget prévisionnel 2019
Revenus :
Solde au 31.12.2018
Cotisations et dons
Dépenses :
Frais postaux et administratifs
Fête du quartier & réunions, apéros membres, AG
Opération débarras
Site internet,
Archery
Réserve*

en CHF
3'144.40
2'449.15
5'593.55
167.90
2'160.25
693.85
40.00
-40.00
3'022.00
2’571.55

en CHF
3'000.00
2571.55
428,45
3'000
170.00
1'800.00
200.00
50.00
500.00
280.00

*sans les frais éventuels pour un expert. Le cas échéant, un appel aux dons devra
être lancé

Les membres ont accepté de reporter en 2019 le soutien à Archery soit les fonds non utilisés en 2018.
Les comptes ont été certifiés par les vérificatrices et acceptés par l’assemblée. Des remerciements ont
été adressés aux membres pour leur fidélité, cotisation souvent bien généreuses et enfin aux personnes
qui se sont investies par le bénévolat en aidant efficacement le comité dans diverses tâches. Ce soutien
est également souhaité durant l’année 2019 et se fera sur appel.
La séance qui s’est déroulée dans une ambiance très agréable a été suivie d’une verrée tout aussi
sympathique. Merci à celles et ceux qui nous ont confectionné des gâteaux délicieux, aux membres pour
leur soutien apprécié et au comité pour leur dévouement durant ces 6 dernières années.

Pour le PV, Claudia Rizzo
Chemin des Péreuses 15 – 2000 Neuchâtel
 079 280 20 11  charmettes2012@hotmail.ch  www.quartierdescharmettes.ch

