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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQCG du 28 janvier 2016 à 19h00 au Bocciodrome 

L’Assemblée générale débute par la bienvenue aux personnes présentes, puis par l’accueil de 3 nouveaux 
membres et le souhait à toutes et à tous pour une belle et heureuse année 2016 et en bonne santé ! 

 

 L’ordre du jour  

- Adoption du PV de l’Assemblée générale du 15 janvier 2015 : accepté 
- Accueil des nouveaux membres : 3 nouveaux à l’AG et deux autres absents, inscrits par procuration 

 
- Rapport de l’année écoulée 2015 
- Rapports du trésorier et des vérificatrices des comptes 
- Cotisation annuelle pour 2016 
- Démissions et nominations statutaires pour 2016  
- Informations sur les constructions annoncées et la Poste de Vauseyon 
- Projets pour 2016 
- Questions, suggestions, remarques 
 

 Rapport d’activités 2015 en bref (voir détails dans les rapports d’activités1 et de comptabilité 2015
2
)  

L’année 2015 peut être qualifiée d’hibernation concernant le supposé projet de développement du quartier, 
mais de très active concernant les activités sociales pour le quartier. Un rappel du processus participatif a été 
fait, ainsi que sur la réunion de «restitution» du 3 juin 2014, sur le contenu de notre lettre de commentaires du 
2 juillet 2014 et enfin sur la promesse du Conseil communal dans son email du 24 mars 2015 de reprendre les 
discussions. Depuis, plus rien, si ce n’est des propos que l’Urbanisme tiendrait à notre égard derrière notre 
dos… Plusieurs commentaires ont alors été exprimés par les membres présents. En bref, ne pas se laisser 
intimider ni diviser, nous avons droit au respect! Entre-temps, le Comité a pu se concentrer sur d’autres 
activités. Il s’est réuni au moins 6 fois durant l’année 2015. Il a notamment relancé la discussion avec la Ville 
sur le projet MidNight pour les jeunes du quartier, contacté une association spécialisée dans des activités pour 
les aînés, organisé la fête du quartier ainsi qu’un apéro pour ses membres et enfin, il a lutté contre la 
suppression de la boite à troc, mais sans succès malheureusement. Les membres présents se sont montrés 
indignés par le comportement de quelques-uns qui pénalisent tout un quartier. La Présidente a déploré 
qu’aucune chance n’ait été donnée par la Ville à l’Association pour tenter de trouver une solution.  
Le Comité a aussi informé régulièrement ses membres sur les affaires courantes par courriel, internet ou via le 
panneau de communication, il a suivi des débats du Conseil général et s’est solidarisé à la pétition contre la 
menace de fermeture des 4 derniers offices postaux de la commune. Parmi les résultats des démarches à ce 
jour et qui seront reprises en 2016: le projet MidNight, où l’association se mettra à disposition pour 
coordonner le co-voiturage sur le collège de la Promenade. Le projet d’activités pour les aînés sera repris avec 
l’association Effet Papillon ou d’autres organismes, si besoin. A noter que la fête du quartier 2015 a été un 
franc succès cette année (33 exposants). Un diaporama de photos a été présenté durant l’Assemblée. 
 

 Propositions d’activités en 2016, et acceptées par l’Assemblée 

En plus du projet MidNight (oui à l’incitation au co-voiturage) et à des activités pour les aînés, le Comité 
reprendra contact avec les autorités concernant les zones bleues dans le quartier (planifiées au départ en 2015) 
et au sujet de rumeurs de suppression du centre de tri sur le grand parking. Les membres ont accepté le thème 
de la fête du quartier 2016 qui sera le «multiculturalisme» en invitant les différentes communautés culturelles  
du quartier à faire connaitre et/ou goûter à leurs spécialités. Le lieu de la fête idéal serait au centre du quartier, 
sur la/les places publiques/de jeux. Oui aussi pour inviter la Maison des Jeunes à s’associer à l’évènement et à 
organiser des activités pour les jeunes ce jour-là. Quant au projet de développement du quartier, le Comité 
continuera à être vigilant. Enfin, les nombreux projets de constructions qui auront lieu dans le quartier en 2016 
ont été recensés à savoir au cimetière, au carrefour de Vauseyon et au démarrage de constructions annoncées 
pour près de 100 logements ! Bonjour les nuisances ! 

                                                           
1 Il sera remis aux membres de l’AQCG  après payement de leur cotisation. 
2 Disponible sur demande 
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 Cotisations 2016 : les cotisations resteront identiques à savoir : 10 CHF (étudiants, AVS/AI, réfugier), 20 
CHF (individuel, couple, famille), 100 CHF (membre soutien). 
 
 
 

 Démissions et nominations statutaires 

Pour raisons personnelles, M. Denis Bichsel a présenté sa démission du Comité mais reste membre de l’AQCG. 
Mme Dominique Huguenin s’est démis de ses fonctions de trésorière, mais reste membre du Comité. Les 
membres du Comité et les deux vérificatrices ont été réélues sous les applaudissements soutenus, comme suit :  
- Vérificatrices : Mesdames Valérie Garcia et Fabienne Leuba. Nous les remercions avec gratitude. 
- Comité: à la Présidence de l’Association, Mme Claudia Rizzo, au Secrétariat : M. Alain Borel et à la 

Trésorerie: M. Pierre-André Moine, et enfin M. Yves Chédel,  Mme Dominique Huguenin, Mme Amel 
Projetto, Mme Renate Rabus et M. Alex Rabus. 

 
Les membres du Comité ont été touchés par les applaudissements et la confiance réitérée ainsi que de la 
fidélité de ses membres. Seuls 3 membres en moins en 2015 pour cause de décès ou de déménagement.  
 
 

 Les finances : (détails dans le rapport de comptabilité 2015 – disponible sur demande) 
 
 

Résultats  - 2015 en CHF 

Revenus/Recettes :  

Report 2014 
Cotisations, dons et intérêts Poste    
(Sous-total I) 

 
1'309.00 
2’740.20 

4’049.20* 

Dépenses: 
        Frais postaux et administratifs 
        Fêtes du quartier (compris frais admin.), apéro membres 
        Site internet - cotisation 2015 et divers (avis mortuaire) 
        (Sous-total II)    

 
100.60 

1’530.10 
283.30 

1944.00* 
 

Solde - au 31.12.2015 en caisse à la Poste 2’105.20* 
 
 

Budget prévisionnel 2016 en CHF 

Revenus :  
Solde au 31.12.2014 
Cotisations  

4’000 
2'105.20 
1'894.80 

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

4’000 
1050.00 

900.00 
2'050.00 

 

 
 

Les comptes ont été certifiés par les vérificatrices et acceptés. Des remerciements ont été adressés aux 87 
membres pour leurs cotisations ainsi que pour plusieurs cotisations de soutien, à la donation et aussi aux 
personnes qui se sont investies par le bénévolat en aidant le Comité dans diverses tâches. 

 
En conclusion, un grand merci aux membres de l’AQCG qui se sont montrés très actifs et concernés par l’avenir 
du quartier et qui le restent. Nul ne sait ce que l’année 2016 nous réserve. La mobilisation et la vigilance 
restent primordiales. 
 
La séance a été clôturée dans la bonne humeur en invitant les membres à prendre part à la verrée à laquelle 
d’ailleurs l’agent de proximité Mascle nous a rejoint au plus grand plaisir des participants.  
 
Pour le PV,  
Claudia Rizzo 


