Association Quartier des Charmettes – Générations
Procès-verbal de l’Assemblée générale (AG) de l’AQCG du 18 mars 2022 pour les années 2020-2021
Cette année l’AG s’est déroulée à l’aula du collège des Charmettes pour des raisons sanitaires. Une petite trentaine
de membres a pu y participer et nombreux se sont excusés cette année. La séance qui a retracé exceptionnellement
deux années d’activités fut agréable et a permis d’échanger et de se retrouver autour d’un verre en fin de réunion.
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 :
1. Adoption du PV de l’Assemblée générale du 24.01.2019 - adopté
2. Accueil des nouveaux membres
3. Rapport des activités de l’année 2020 - 2021
4. Projets pour 2022
5. Rapports du trésorier et des vérificatrices des comptes
6. Cotisation annuelle pour 2022
7. Démissions et nominations statutaires pour 2022
8. Questions, suggestions, remarques
Rapport d’activités 2020-2021 - voir détails sur le diaporama et/ou rapport de comptabilité (remis sur demande)
Après les deux premiers points de l’agenda, le rapport d’activités des deux dernières années a été abordé après la
présentation des nouvelles personnalités et acteurs de la scènes politiques de la nouvelle « grande » commune
fusionnée.
Parmi les nouveautés, (i) les deux lettres d’opposition à l’installation d’antennes 5G aux Draizes et aux Tunnels
(toujours aucunes nouvelles), (ii) le nouvel emplacement (apprécié) du centre de tri, (iii) le suivi par les associations
de quartier de la Ville de Neuchâtel de la mise en place des assemblées citoyennes dans la commune fusionnée
(effective dès fin 2022-début 2023 selon les prédictions), (iv) démarches pour l’obtention dans le quartier d’une
station Mobiliy et de bornes de recharges électriques (infructueuses pour le moment !) (v) l’avancée du projet dit
« Bonhôte » de 180 logements à l’avenue Edouard-Dubois (le chantier débutera tantôt), (vi) la mise en service du
collège provisoire de Beauregard (prévue maintenant pour aout 2022), (vii) la fin du chantier du cimetière de
Beauregard avec visites guidées (toujours possibles) et enfin, (viii) la participation du comité aux ateliers sur le futur
plan d’aménagement local (urbanistique) de la commune qui déterminera le développement territorial de la région
dans les 30 prochaines années à venir.
Quant aux activités du comité, elles ont été interrompues à cause de la crise sanitaire même si quelques activités
ont pu tout de même être organisée en 2020 comme l’apéro de l’été. Elles ont repris progressivement en 2021 avec
notamment l’organisation (i) de deux opérations débarras (ii) des apéros et la fête du quartier. Les membres du
comité, par contre, ont été occupés tout au long des deux dernières années par notamment les démarches
d’oppositions citées plus haut, les réunions avec la Ville, les présentations du projet Bonhôte cité plus haut, les
démarches auprès de la Voirie, la rédaction de trois Gazettes, etc. (voir tous les détails dans le rapport d’activités)
et enfin l’organisation de toutes les manifestations de rencontres avec les membres.
Bilan des activités 2020-2021 et propositions d’activités pour 2022, acceptées par l’Assemblée
Le bilan de l’année 2020-2021 fut somme tout positif malgré la crise sanitaire et le fait que nous nous situons
toujours dans une période de transition sur plusieurs projets lancés par la commune et/ou autres acteurs et qui
demande un suivi attentif.
Parmi les activités sociales approuvées pour 2022 :
- L’opération « débarras » à renouveler. Elle aura lieu certainement dans le courant du mois de mai (à confirmer).
- Opération « Putzday » ou « Clean up »- rencontre avec le maitre principale du collège des Charmettes pour
plus de prévention auprès des élèves + une opération dans le quartier (date/période à définir)
- La fête annuelle : pour les 10 ans de l’association, le comité prépare une surprise.
- Continuation des autres activités comme l’apéritif de l’été, vigilance contre le littering, etc.
- Demandes particulières au comité de l’AQCG à suivre: se renseigner sur (i) l’étendue (jusqu’au Charmettes ?)
du chauffage à distance de Peseux, (ii) l’aide possible des membres de l’association face à la crise en Ukraine.
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Cotisations 2022
Le comité avait renoncé à l’appel à cotisations en 2021 du fait de la crise sanitaire et de l’incertitude à organiser des
activités. A part la fête du quartier en 2020 toutes les autres ont pu toutefois être organisée. Résultat : les réserves
de liquidité ont fortement baissé. De plus en été 2022 nous organiserons une fête exceptionnelle pour les 10 ans de
l’association, si les moyens financiers nous le permettront. C’est pourquoi, même si les cotisations restent
inchangées (10 CHF par membre/famille ou 100 CHF membre soutient), le comité fait un appel, pour celles et ceux
qui le peuvent à verser, si possible, une cotisation plus généreuse cette année afin de renflouer la caisse. Une
lettre et un bulletin de versement seront envoyés à chaque membre à ce sujet. Merci d’avance !
NB : Pour 2023, étant donné que les frais de gestion du compte postal deviennent de plus en plus onéreux, le comité
va étudier la possibilité d’ouvrir un compte dans une banque. A suivre donc.
Démissions et nominations statutaires
Cette année tous les 6 membres du comité se sont représentés et ont été réélus avec remerciements et sous des
applaudissements. Ainsi, au poste de présidente : Claudia Rizzo, de secrétaire : Yves Chédel, de trésorier, PierreAndré Moine et pour compléter le comité : Michel Bertarionne, Dominique Huguenin et Fabienne Richard.
Catherine Indermühle (excusée) qui a déménagé hors du canton présentera sa démission et sera remplacée par
Martial Mischler qui, avec Valérie Garcia, formeront ainsi le duo des vérificateurs-trices des comptes. Nous tenons
ici à remercier M. Mischler pour avoir accepté cette nouvelle fonction et Mme Indermühle pour son engagement
apprécié auprès de l’association durant plusieurs années.
Les finances (détails dans le rapport de comptabilité 2020 - 2021 – disponible sur demande)
Résultats 2020 - 2021
Revenus/Recettes :
Report 2019
Cotisations 2020 - 2021
(Sous-total I)
Dépenses:
Frais postaux et administratifs
Fêtes du quartier, apéros membres, AG etc.
Manu Débarras (action en 2020 et 2021)
Internet (sur 2 ans)
(Sous-total II)
Solde - au 31.12.2021 (en caisse à la Poste)

en CHF
2'514.05
2'165.00
4'679.05
898.40
1’332.35
387.70
200.00
2'818.45
1’860.60

Budget 2022
Revenus :
Solde au 31.12.2021
Cotisations et dons
Dépenses :
Frais postaux et administratifs
Fête du quartier & réunions, apéros membres, AG*
Opération débarras
Site internet,
Réserve**

en CHF
4'500.00
1'860.60
2’639.40
4'500.00
700.00
3'000.00
200.00
100.00
500.00

*Fête des 10 ans de l’Association et donc un budget plus élevé
**sans les frais éventuels pour un expert. Le cas échéant, un appel aux dons devra
être lancé

Les comptes ont été certifiés par les vérificatrices et acceptés par l’assemblée. Des remerciements ont été adressés
aux membres pour leur fidélité, pour leurs cotisations souvent bien généreuses et enfin, aux personnes qui se sont
investies par le bénévolat en aidant efficacement le comité dans diverses tâches.
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

Chemin des Péreuses 15 – 2000 Neuchâtel
 079 280 20 11  charmettes2012@hotmail.ch  www.quartierdescharmettes.ch

