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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AQCG du 15 janvier 2015 à 19h30 au Bocciodrome 

L’Assemblée générale est introduite par Claudia Rizzo, présidente de l’AQCG qui souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. Le décès de Georges Gobat fut mentionné autant que la donation d’un de ses tableaux 
et des bouteilles de vin à l’Association, à boire en sa mémoire en fin de séance.  La présentation par le nouvel 
agent de proximité M. Mascle et après l’Assemblée générale a été confirmée (ses coordonnées de contacts 
seront affichées prochainement au panneau de communication).  

 
 

 L’ordre du jour avec la modification dans l’ordre des sujets à aborder et acceptée par l’Assemblée 

- Accueil des nouveaux membres  
- Le bilan des activités 2014 et projets pour 2015 
- Questions, suggestions, remarques 
- Cotisations annuelles 2015 
- Démissions et nominations statutaires pour 2015 
- Rapport de la trésorière et des vérificatrices des comptes et budget prévisionnel 2015  
Toutes les propositions et décisions émises dans ce PV ont été acceptées à la majorité par l’Assemblée. 
 

 Accueil des nouveaux membres: deux personnes se sont annoncées. Elles viennent juste d’adhérer à 
l’Association et ont même déjà payé leurs cotisations pour 2015. Nous les remercions. 

 

 Rapport d’activités 2014 : Bref rappel des activités de l’AQCG en 2014 par Claudia Rizzo, présidente (voir 

détails dans les rapports d’activités et de comptabilité 2014) 1 

L’année 2014 fut marquée par deux évènements majeurs. Le premier concerne la séance publique de 
Restitution de l’Urbanisme du 3 juin.  Malgré une réunion préparatoire entre le Comité et l’Urbanisme, le 26 
mai, et les recommandations orales et écrites pour une véritable restitution des propos des habitants, celle-ci 
n’a eu lieu que partiellement. La synthèse de l’avis des habitants résumée subjectivement et en 3 phrases n’a 
pas non plus été révisée. Une lettre en ce sens a été envoyée à la Ville le 2 juillet. Elle reste à ce jour sans 
réponse, malgré une relance par l’avocat. Tous les documents au sujet de cette Restitution ont été publiés sur 
le site internet de l’Association, y compris son rapport de Restitution. Le Comité attend une réponse à ses 
questions, un véritable rapport de Restitution et éventuellement une deuxième séance de Restitution prenant 
en compte les commentaires non seulement de l’AQCG mais également d’une dizaine de personnes qui ont 
réagi individuellement. Dans son discours du 3 juin, la Ville a cependant reconnu des «problèmes» 
d’infrastructures (entre autre) dans le quartier et s’est engagée à les résoudre avant tout.  
Le deuxième grand évènement qui a marqué la vie du quartier fut le vide-grenier organisé en mai dans la cour 
du collège, même si la fréquentation fut malheureusement faible. Enfin, la tentative d’initier le projet 
MidNight dans la salle de gymnastique du collège des Charmettes n’a pas encore donné de résultat positif. 
Enfin, le site internet de l’AQCG a changé d’hébergeur et a été complètement «relooké » et restructuré.  
 
 

 Propositions d’activités en 2015, proposées et acceptées par l’Assemblée 

Plusieurs recommandations des membres ont été émises. Il y eu notamment:  
- Pour les actions de défenses d’intérêts: Etre attentifs à de possibles développements qui se feraient par la 

Ville sans que l’Association n’en soit informée. Relancer l’Urbanisme si cela s’avère alors nécessaire. 
Continuer de défendre les intérêts du quartier pour le maintien d’une ZUPE à l’échelle des besoins. Eviter 
la sur-densification au mépris des infrastructures.  

- Pour les activités socio-culturelles: Organiser à nouveau un vide-grenier en guise de fête du quartier, 
continuer les démarches pour des activités pour les jeunes du quartier et environs (MidNight). Approcher 
le Home des Charmettes pour entrevoir d’autres activités possibles. 

 

                                                           
1 Ils seront remis aux membres de l’AQCG  sur payement de leur cotisation. 
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 Cotisations 2015 : les cotisations resteront identiques à savoir : 10 CHF (étudiants, AVS/AI), 20 CHF 
(individuel, couple, famille), 100.- (membre soutien) 
 
 
 

 Démissions et nominations statutaires 

Deux personnes en moins au Comité ont été annoncées soit M. Gobat et Mme Rossetti qui a expliqué sa 
démission par manque de disponibilités. Les 9 membres restants du Comité et les vérificatrices ont été réélues 
aux mêmes postes et donc comme suit :  
- Vérificatrices : Mesdames Valérie Garcia et Fabienne Leuba. Nous les remercions. 
- Comité: à la Présidence de l’Association, Mme Claudia Rizzo, au Secrétariat : M. Alain Borel et à la 

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

 
L’Assemblée a été ponctuée par de chaleureux applaudissement après les différentes élections. Les membres 
ont été à leur tour remerciés pour la confiance renouvelée et pour leur soutien. 
 

 Les finances : commenté par la trésorière : Mme D. Huguenin (voir détails dans le rapport financier 2014) 
 

Rapport financier - Résultats 2014 en CHF 

Revenus : (report 2013 et cotisations)  
Dons ayant couverts 3 dépenses (voir ci-dessous) 1'300 CHF 2’710.40 

Dépenses : (Frais postaux (95.40), Admin (857.35), Fêtes (448.65) 
Dépenses couverts par les dons (avocat, site internet, photos anciennes)       1'401.40 

Solde - au 31.12.2014  1'309.00 
 
 

Dépenses prévisionnelles 2015 en CHF 

Dépenses: 
        Frais postaux, administratifs, internet  
        Fête du quartier, réunions, apéros, Vide grenier 
        Réserve (experts, etc.) 

3’000 
1’100.00 

900.00 
1’000.00 

 

Les comptes ont été certifiés par les vérificatrices. Une erreur dans le diaporama, concernant 70cts d’intérêts 
reçus de la poste a été clarifiée par la suite. Des remerciements ont été adressés aux 89 membres pour leurs 
cotisations ainsi que pour plusieurs cotisations de soutien, aux donateurs 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 2015 nous réserve, ni l’avenir en général. La 
mobilisation reste primordiale. 
 
La séance a été clôturée avant de donner la parole aux deux représentants de la police de proximité soit 
Messieurs Maraldi et Mascle, ce dernier en tant que nouvel agent de proximité désigné pour le quartier. Ils ont  
expliqué la nouvelle politique et se sont ensuite aimablement joints à la verrée.   
 
 
Pour le PV 
Claudia Rizzo 
18.01.2015 
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