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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQCG du 18 décembre 2013 à 19h00 au Bocciodrome 

 
L’Assemblée générale est présidée par Claudia Rizzo, présidente a.i. de l’AQCG qui souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. 

 

 L’ordre du jour avec la proposition de modifications des statuts (parvenue entre-temps est accepté.  

- L’accueil des nouveaux membres 
- Le rapport d’activités de l’année écoulée (voir présentation et rapport annuel 2013

1
) 

- Le rapport de la trésorière et des 2 vérificatrices des comptes (voir détails ci-dessous) 
- L’accord sur les cotisations annuelles 
- La présentation des propositions de changements des statuts 
- Le bilan des activités 2013 et projets pour 2014 
- Les annonces de démissions et les nominations statutaires pour 2014 
- Session conclusive d’échanges sur des questions, remarques et suggestions.   
 
 

 Rapport d’activités 2013 : Bref rappel des activités de l’AQCG en 2013 par Claudia Rizzo, présidente a.i. 

Fin 2012 a vu la création de l’Association (30.11.2012) suite à la votation par le CG de Neuchâtel (26.09.2012) 
d’un rapport (discutable) sur une stratégie de développement du quartier des Charmettes (en logements). 
L’AQCG compte à ce jour 87 membres. L’année 2013 fut intense: Pas moins de 12 réunions officielles du 
Comité Directeur de l’AQCG ; une pétition (1268 signatures !) contre la disparition du terrain multisport y 
compris de la zone d’utilité publique SDL (ZUPE – Sports, Détente et Loisirs); lancement d’un processus 
participatif (à ce jour il y eu une séance d’information (16.04) un safari (20.04) et un «Atelier» (16.05). 
Plusieurs réunions et/ou échanges oraux et écrits ont été nécessaires avec l’Urbanisme, des «autorités» civiles 
ou politiques et des experts. Le CG a été saisi d’une demande de création d’un Comité de Pilotage (prévu dans 
le rapport des Charmettes) qui devrait selon deux groupes du CG qui en ont accepté le principe, se constituera 
cependant le moment venu. Selon l’Urbanisme, le processus participatif reprendra au printemps 2014 avec 
une séance de Restitution. Les différentes revendications mais surtout la demande de preuve de faisabilité 
d’habitants/logements supplémentaires aux Charmettes n’ont pour l’heure pas (encore ?) été considérées. La 
mobilisation pour la défense d’intérêts d’un quartier harmonieux (et non dortoir), durable, et avec le maintien 
de la ZUPE reste donc en vigueur (proposition acceptée par les membres).  

 
 

 Rapport financier : lu et commenté par la trésorière : Mme Dominique Huguenin 

 
Rapport financier - Résultats  - 2013 en CHF 

Revenus : (cotisations (1'795.-), Dons (630.-)  
2425.00 

Dépenses : (Frais postaux (37.95), Admin (812.35), Fêtes (799.60), Vitrine (140.-)        1789.90 

Solde - au 18.12.2013  
(Solde de la Poste et 30cts différence – en profit) 

635.40 

 
Les finances sont en ordre. Un grand merci aux généreux donateurs et aux personnes qui se sont 
investies par le bénévolat. Décision: après lecture du rapport des vérificatrices des comptes, les comptes 
2013 sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au trésorier. La trésorière est remerciée pour 
son travail. 

 
  

                                                           
1 Sera remis aux membres de l’AQCG. Présentation et rapport d’activités 2013 seront disponibles également sur le site internet de l’AQCG 
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Dépenses prévisionnelles 2014 – à couvrir grâces aux cotisations, dons, frais de participation. 
Dépenses prévisionnelles 2014 en CHF 

Dépenses : 
        Frais postaux, administratifs, internet  
        Fête du quartier, réunions, apéro membres, Vide grenier (printemps) 
        Experts (couverts essentiellement par des dons et frais de participation) 

3’500 
900.00 

1’100.00 
1’500.00 

 
 

 Cotisations 2014 : propositions approuvées. Elles resteront ainsi identiques à celles de 2013 soit 10.- 
(étudiants, AVS/AI), 20.- (individuel, couple, famille), 100.- (membre soutien) 
 
 

 Modification des statuts. Les propositions de modifications suivantes ont été acceptées (en rouge): 
- Association de Quartier des Charmettes – Générations 
- Art. 3 : Buts : ….En particulier, l’AQCG:  

favorise un aménagement urbain du quartier moderne et harmonieux, fondé sur la préservation de l’environnement, la proximité de 
logements avec les services, commerces, lieux de travail, de détente, de sports, socio-culturels et de loisirs, ainsi que sur une mobilité 
douce et sûre, le tout dans la perspective d’un développement durable;  

- Article 8 – Vérificateurs  
Chaque année les vérificateurs des comptes font rapport à l’assemblée générale. Ils sont élus pour un an en même temps que le 
comité directeur, mais ne sont pas immédiatement rééligibles.  
L'Assemblée générale élit deux vérificateurs-trices des comptes pour un an. Ils-elles sont rééligibles. La vérification des comptes de 
l’Association leur incombe. Ils-elles présentent le résultat de leur examen dans un rapport et une requête à l'Assemblée générale. 

 
 

 Propositions d’activités en 2014, acceptées à l’unanimité : 

- Pour les actions de défenses d’intérêts – continuer sur celles déjà décidées en 2013 soit le maintien de la 
Zone d’Utilité Publique SDL. 

- Pour les activités socio-culturelles – en plus d’une fête du quartier, un vide grenier et si possible le 
lancement du projet Midnight pour les adolescents et dans la salle de gymnastique de l’école des 
Charmettes.  
 
 

 Démissions et nominations statutaires 

Pas de démissions (sauf celle déjà annoncée à mi-2013 de l’ancien président). Ci-dessous le résultat des 
nominations statutaires : 
- Vérificatrices : Mesdames Valérie Garcia et Fabienne Leuba (qui se représentent volontiers pour la 

deuxième année. Nous les remercions. 
- Membres du Comité: Les 8 membres du Comité 2013 se sont représentés et ont tous été réélus, à savoir 

mesdames Dominique Huguenin, Renate Rabus et Claudia Rizzo, messieurs Alain Borel, Yves Chédel, 
Georges Gobat. Pierre-André Moine et Alex Rabus. 3 nouveaux membres désireux de rejoindre le Comité 
ont également été élus, à savoir : Mesdames Danièle Rossetti, Amel Proietto et Monsieur Denis Bichsel. 
Les personnes suivantes ont été élues aux postes suivants: à la Présidence de l’Association, Mme Claudia 
Rizzo, au Secrétariat : Mr Alain Borel et à la Trésorerie: Mme Dominique Huguenin. Les membres du 
Comité réélus ont été chaleureusement remerciés pour leur travail et les nouveaux membres félicités 
pour leur élection. 

 
 

 Echanges, questions, suggestions. Suite à deux questions de l’Assemblée, il a été confirmé que le terrain 
de football peut être mis aux normes ASF en catégorie D. Le «Workshop» entre architectes (prévu dans le 
processus participatif), devrait concerner tout le quartier y compris les constructions prévues aux Deurres 
(mais à confirmer). Les suggestions suivantes ont été émises: 1° Elargir le propos de l’Association également 
par rapport aux futurs projets du Quartier et alentours (y compris celui des Deurres), 2° Organiser le vide 
grenier sur le terrain de football ? 3° Informer aussi les automobilistes sur les intentions des autorités 
concernant les Charmettes, 4° Considérer les problèmes si la route des  écoliers (aux Deurres) serait ouverte 
au trafic. 5° Faire une courte synthèse des objectifs et des actions de l’Association. 
 

Un grand merci aux membres de l’AQCG qui se sont montrés très actifs et concernés par l’avenir du Quartier. 
L’année 2014 sera décisive pour le devenir du quartier et pour les générations futures ! Nous comptons sur 
vous !  
 
Claudia Rizzo – 29.12.2013 
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