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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQCG du 27 janvier 2017 à 19h00 au Bocciodrome 

L’Assemblée générale débute par la bienvenue aux personnes présentes.  
 

 L’ordre du jour  

- Adoption du PV de l’Assemblée générale du 18 janvier 2016 : accepté 
- Accueil des nouveaux membres: aucuns cette année. 
- Rapport de l’année écoulée 2016 
- Rapports du trésorier et des vérificatrices des comptes 
- Cotisation annuelle pour 2017 
- Démissions et nominations statutaires pour 2017  
- Projets pour 2017 
- Questions, suggestions, remarques 
 

 Rapport d’activités 2016 en bref (voir détails dans les rapports d’activités1 et de comptabilité 2016
2
)  

Le projet de la Ville de vouloir construire des logements sur le grand terrain de sports est en hibernation pour 
la deuxième année consécutive. Un rappel des démarches en suspens a été fait depuis la soi disante séance de 
restitution le 3 juin 2014 des divers ateliers, jusqu’à la promesse par email en 2015 de la Présidente de la Ville 
de l’époque assurant que «le Conseil communal reviendra vers vous afin de poursuivre les discussions». Bref. 
Enfin, le projet des Deurres (27 logements) serait  stoppé par des oppositions. 
 
En attendant, de multiples activités ont été entreprises: le Comité s’est réuni au moins 6 fois en 2016, il a 
organisé et/ou encouragé plusieurs rencontres entre la population (fête des voisins, apéro, fête du quartier, 
assemblée générale). L’Association a été représentée lors d’une réunion de toutes les associations de quartier 
de la commune qui se sont regroupées depuis en groupement et ont rencontré les autorités de la Ville afin de 
discuter de son intention de créer des assemblées citoyennes, projet qui resterait d’actualité malgré le rejet de 
la fusion. A suivre donc.  
 
Le projet MidNight pour les jeunes du quartier dans la salle de gym du collège des Charmettes a été encore 
une fois rejeté. La Ville  continue à vouloir tout centraliser au centre-ville. Enfin le Comité et plusieurs 
membres de l’Association se sont formidablement investis dans la défense du maintien des dernières postes 
de quartier de la commune via plusieurs actions dont notamment une marche et une pétition qui a permis de 
récolter 14'119 signatures. A ce jour, pas de nouvelles concernant la poste de Vauseyon. Le Comité continue 
d’être vigilent et de suivre les évènements politiques qui pourraient avoir une influence sur le futur du quartier. 
Enfin, les deux premiers numéros de la Gazette des Charmettes ont été appréciés et continuera d’être édité. 
Les membres sont invités à envoyer des articles. Le Comité a aussi informé régulièrement ses membres sur les 
affaires courantes par courriel, internet ou via le panneau de communication à l’ouest du jardin public.  
 

 Bilan et propositions d’activités en 2017 acceptées par l’Assemblée 

Le comité continuera d’être vigilent  car s’il n’y a pas de nouvelles officielles sur le projet de construction sur le 
grand terrain de sport, cela ne signifierait pas qu’il ait  été abandonné. Le quartier se densifie toujours plus et il 
semble que ce n’est pas fini. Le trafic au nouveau carrefour de Vauseyon semble se fluidifier mais bouchonne 
sur l’axe Vauseyon -  Peseux ! Le problème est donc juste reporté. Un rapport sur les aînés indique que la Ville 
devrait prendre contact avec les quartiers pour des mesures d’amélioration. Le Comité continuera également à 
suivre la destinée de la poste de Vauseyon et de celles du projet d’assemblées citoyennes. La prochaine fête 
du quartier tiendra compte des propositions faites par les membres. Les prochaines Gazettes contiendront des 
rubriques sur l’histoire d’’entreprises dans le quartier et  sur l’origine des noms des rues.  Enfin, une solution 
pour les déchets sauvages déposés ici et là dans le quartier sera étudiée.  Avec l’agent de proximité M. Frédéric 
Gander (qui a rejoint la réunion à sa fin),  le Comité fera un suivi sur la question des zones bleues, les rumeurs 
de suppression et/ou déplacement du centre de déchets et sur des actes de vandalismes signalés ainsi que des 
problèmes de parcages dans certaines rues.  

                                                           
1 Il sera remis aux membres de l’AQCG  après payement de leur cotisation. 
2 Disponible sur demande 
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 Cotisations 2017 : les cotisations seront ramenées à 10 CHF minimum pour tous y compris les couples ou 
les familles et reste à 100 CHF pour les cotisations de  soutien. Les réserves de l’Association sont 
suffisantes. Libre à celles et ceux qui souhaitent donner plus de le faire. Ces montants seront revus en cas 
de besoin. 
 
 

 Démissions et nominations statutaires 

Tous les membres du Comité, sauf Mme Amel Projetto, 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 avec gratitude. 
- 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,  Mme Dominique Huguenin,  Mme Renate 
Rabus et M. Alex Rabus. 

 
Les membres du Comité ont été touchés par les remerciements  et la confiance réitérée ainsi que de la fidélité 
de ses membres.   
 

 Les finances : (détails dans le rapport de comptabilité 2016 – disponible sur demande) 
 

Résultats  - 2016 en CHF 

Revenus/Recettes :  

Report 2015 
Cotisations 2016    
Intérêts Poste 
(Sous-total I) 

 

 

2’105.20 
2'095.00 

0.00 
4’200.20 

Dépenses: 
        Frais postaux et administratifs 
        Fêtes du quartier, apéro membres 
        (Sous-total II)  

 

 
461.25 
358.90 

  820.15 

Solde - au 31.12.2016 en caisse à la Poste 3'380.05 
 
 

Budget prévisionnel 2017  en CHF 

Revenus :  
Solde au 31.12.2015 
Cotisations 

4’000 
3'380.05 

619.95 

Dépenses : 
        Frais postaux et administratifs 
        Fête du quartier & réunions, apéros membres 
        Site internet  2016 et 2017 
        Réserve  (Experts, etc.) 

4’000 
1000.00 

900.00 
100.00 

2’000.00 
 
 

Les comptes ont été certifiés par les vérificatrices et acceptés. Des remerciements ont été adressés aux 84 
membres pour leurs cotisations 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 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 2017 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 Frédéric Gander  nous a rejoint au plus grand plaisir des participants.  
 
Pour le PV,  
Claudia Rizzo 
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