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Chers Membres,  
A nouveau nous avons eu une très agréable assemblée générale (AG). Nous remercions celles et ceux qui ont pu y 
participer ainsi que toutes les personnes qui nous soutiennent. En effet, les membres du comité se retrouvent 
toujours plus motivés à organiser des festivités pour vous et/ou de l’aide au quartier (opération débarras, etc.). Nous 
continuerons comme toujours à vous tenir informer et à défendre les intérêts du quartier pour maintenir la qualité 
de vie des habitants et usagers du quartier. 
 
Ci-dessous, nous partageons avec vous le procès-verbal de l’AG ainsi que le rapport d’activités tiré de la présentation 
faite durant l’AG.  Nous saisissons également cette opportunité pour joindre un bulletin de versement pour la 
cotisation 2020. Elle a été fixée à nouveau à CHF 10.- minimum (membres et/ou famille) et à 100 CHF pour lesdits 
« membres soutien ». 
 
Encore une fois merci pour votre soutien et au plaisir de vous revoir. 
Vive les Charmettes ! Pour le Comité – Claudia Rizzo 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQCG du 29 janvier 2020 pour l’année 2019 
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 21 janvier 2019 - accepté 

 Accueil de nouveaux participants et/ou membres : 3 personnes qui décideront si adhérer ou non 

 Rapport des activités de l’année 2019 

 Projets pour 2020 

 Rapports du trésorier et des vérificatrices des comptes 

 Cotisation annuelle pour 2020 

 Démissions et nominations statutaires pour 2020 

 Questions, suggestions, remarques 
 
Rapport des activités 2019 - voir détails sur le diaporama et/ou le rapport de comptabilité (remis sur demande) 

La réunion a débuté par donné la bienvenue à de nouveaux participants (3) et peut-être nouveaux adhérant-es. 
Outre le rappel des démarches de l’Association (en statuts quo depuis 2015), l’attention a été portée sur les actrices 
et acteurs de la commune sur l’avenir du quartier et les enjeux actuels. 
 
Parmi les nouveautés, une explication a été donnée sur les différentes démarches de la Commune quant à 
l’établissement du plan d’aménagement local (ateliers, etc.). Les diverses activités de l’Associations et celles voisines 
entourant le projet du futur collège provisoire de Beauregard ont également été expliquées (réunions avec les 
autorités, lettre, etc.) et débattues. Les membres présents comme le Comité sont surtout soucieux de la sécurité 
des enfants et cet aspect en particulier devra être suivi de prêt. Des informations ont été également partagées 
concernant (i) le futur projet dit « Bonhôte » de construire quelque 200 logements au sud de l’Avenue Edouard 
Dubois (ii) le nouveau système de sécurité public de la Ville et de l’identité des deux nouvelles agentes attitrée pour 
la région (iii) sur la fusion et les possibles conséquences, notamment avec la création d’assemblées citoyennes. 
 
Quant aux activités du comité, elles ont été très soutenues, une fois de plus, pour assurer, autant les liens entre les 
habitant-es du quartier et/ou leurs besoins (opération débarras, apéritifs, fête annuelle, gazette, etc.) que le suivi 
des réunions, actions, informations et relations avec la commune pour exprimer et/ou défendre les intérêts de la 
région (poste de Vauseyon, pour une borne électrique aussi dans le quartier, sur les projets Collèges de Beauregard 
et Bonhôte, sur la participation à différents ateliers quant au plan d’aménagement local, etc.).  
 
Bilan des activités 2019 et propositions d’activités pour 2020, acceptées par l’Assemblée 

Le bilan de l’année 2019 fut somme tout positif même si nous nous situons dans une période de transitions sur 
plusieurs projets lancés par la commune et/autres acteurs et qui demande un suivi attentif.  
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Parmi les activités sociales discutées et approuvées pour 2020 : 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 2019 soit avec animations musicales et autres (y 

inclus pour les jeunes) tout en stimulant la participation multiculturelle. Confiance et carte blanche sont 
données aux membres du comité quant à l’organisation. Elle aura lieu certainement vers fin aout 2020. 

- Continuation des autres activités comme l’apéritif de l’été, vigilance contre le litering, etc. 
 
Cotisations 2020 

Elles resteront à 10 CHF minimum par personne ou couple ou famille et 100 CHF pour les membres soutiens. S’il y 
aura besoin d’un expert et/ou d’un avocat, un appel aux dons sera lancé. 
 
Démissions et nominations statutaires 

Cette année, un des membres fondateurs du comité et à bord depuis la création de l’association fin 2012, Alain 
Borel, nous a fait part, avec regret, et avant l’AG de sa démission pour des raisons personnelles. Malgré son absence 
durant l’AG, nous lui avons adressé tous nos remerciements pour son précieux engagement ainsi que son soutien 
très apprécié durant toutes ces années et dans toutes les activités de l’Association au fil des ans et aussi dans la 
gestion du site internet de l’association. Le poste de secrétaire sera repris par Yves Chédel. Quant au trésorier, 
Pierre-André Moine, il informe que pour des raisons de surcharge de travail actuellement il restera jusqu’à ce qu’un 
nouveau membre le remplacera. Ainsi, sous les remerciements et applaudissement des membres, les 6 membres 
suivant compose le comité 2020 avec en plus un soutien en tant que « webmaster » par un des membres de 
l’association, Pascal Richard, que nous remercions infiniment : à la présidence, Claudia Rizzo, à la trésorerie, Pierre-
André Moine, au secrétariat Yves Chédel ainsi que Michel Bertarionne, Dominique Huguenin et Fabienne Richard. 
Mesdames Catherine Indermühle et Valérie Garcia continueront leur mandat de vérificatrices et nous les remercions 
chaleureusement pour leur engagement. 
 
Les finances (détails dans le rapport de comptabilité 2019 – disponible sur demande) 

 
Résultats - 2019 en CHF 

Revenus/Recettes :  

Report 2018 
Cotisations 2019    
(Sous-total I) 

 
2’571.55 
2'060.00 

4'631.55 

Dépenses: 
        Frais postaux et administratifs 
        Apéro AG, d’été, Fête du quartier (musique, etc.) 
        Manu Débarras (action en mai 2019) 
       (Sous-total II)      

 
296.15 

1'579.00 
242.35 

2'117.50 

Solde - au 31.12.2019 en caisse à la Poste 2'514.05 

 
Budget prévisionnel 2020 en CHF 

Revenus :  
Solde au 31.12.2019 
Cotisations et dons 

3'000.00 
2'514.05 

485.95 

Dépenses : 
        Frais postaux et administratifs 
        Apéro AG et d’été, et fête du quartier 
        Opération débarras 
        Réserve* 
*sans les frais ev. Pour expert. Le cas échéant, un appel aux dons devra être lancé      

3'000  
250.00 

1'500.00 
300.00 
950.00 

 

 
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 2020. 
La séance qui s’est déroulée dans une ambiance très agréable a été suivie d’une verrée tout aussi joyeuse. Merci 
aux membres pour leur soutien apprécié et au comité pour leur dévouement durant toutes ces années.  
Pour le PV, Claudia Rizzo 

mailto:charmettes2012@hotmail.ch
http://www.quartierdescharmettes.ch/

