
 

Association du quartier des Beaux-Arts AQBA 
 

 

Assemblée générale du 25 mai 2018 
Procès-verbal 
 
La secrétaire Nuria Baena Bitter ouvre à 17h05 l’assemblée générale qui se tient en plein air 
dans le square est du quartier des Beaux-Arts, en présence d’environ 20 personnes.  
 
Elle présente l’ordre du jour de l’assemblée : 

a) Bilan des activités en 2017 
b) Etat des comptes 
c) Approbation des comptes 
d) Election d’un nouveau comité 
e) Changement des statuts 
f) Rencontres à venir 
g) Divers 

a) Bilan des activités en 2017 

Nuria passe rapidement en revue les activités 2017 : Mai, fête des voisins 2017 (après 
l’AG) ; juin, stand à l’entrée de Festineuch (roulotte Heinecken) ; août, fête du quartier ; avril - 
octobre : jardins urbains (bacs à légumes) dans les deux squares. 

b) Etat des comptes 

Nuria explique que le comité n’est pas en mesure de présenter des comptes révisés. Samuel 
informe qu’il s’était engagé à établir un système comptable facilitant la tenue de la 
comptabilité et que suite à des impératifs professionnels et personnels, il a pris une année 
de retard dans cette tâche.  

La trésorière Sandrine Combe présente un état des comptes. La situation fin 2017 est saine, 
avec CHF 1625.- d’entrées de cotisations, dont 8 cotisations d’entreprises à CHF 100.- ce 
qui est très positif vu le nombre réduit d’activités AQBA en 2017 et l’absence de rappel de 
cotisation.  

Le solde du compte au 25 mai 2018 est de CHF 6640.- Sandrine explique que de 
nombreuses activités ont été menées depuis la prise de fonction du nouveau comité mi 
2015, dont certaines déficitaires, que des équipements et consommables ont été achetés, ce 
qui explique le niveau de trésorerie actuel. 

c) Approbation des comptes 

Le comité propose de présenter des comptes vérifiés lors de la prochaine fête de quartier 
prévue le 25 août prochain, qui tiendra lieu d’Assemblée Générale extraordinaire.  

Ariane Geiser se propose et est élue comme 2e vérificatrice des comptes, aux côtés de 
Mathieu Dhubert.   

Samuel Crettenand informe qu’il sera en mesure de travailler sur la finalisation de la 
comptabilité à partir de début juin. Il s’engage à boucler et transmettre la comptabilité d’ici 
mi-juin 2018.  

d) Election d’un nouveau comité 

Nuria annonce les membres démissionnaires du comité : Samuel Crettenand (Président), 
Matthieu Bernhardt (Vice-Président), Emma Golzi, Faouzi Mecheri, Simone Korbati. 

Les membres suivants se représentent : Nuria et Lukas Bitter, Sandrine Combe, Laurence et 
Yvan Pasteur, Julie et Christian Cuche. 



 

De nouveaux membres s’annoncent comme candidats au comité : David Bozier, Jo Jean 
Petit-Matile, Anne-Marie Siegler. Jérôme Chevillat se propose d’entrer au comité à partir de 
la prochaine AG extraordinaire d’août 2018, une fois les comptes approuvés par 
l’assemblée.  
 
Pour occuper les fonctions au sein du comité, David Bozier et Yvan Pasteur s’annoncent 
pour reprendre la présidence ensemble (co-présidents), Nuria Bitter pour le secrétariat, 
Laurence Pasteur et Sandrine Combe pour la trésorerie.     
 
L’ensemble des candidats/es sont ensuite élus/es par acclamation de l’assemblée.  

e) Changement des statuts 

Il est proposé de modifier l’article des statuts définissant le nombre minimal de fonctions 
devant être occupées au sein du comité, qui passeraient de cinq à trois : Président(e), 
Secrétaire, Trésorier(e). Cela permet de maintenir en vie l’association même avec un 
nombre réduit de membres actifs au comité. 
 
La proposition est acceptée par l’assemblée. Les statuts seront modifiés en conséquence. 

f) Rencontres à venir 

Le nouveau comité se focalisera dans un premier temps sur le bouclage de la comptabilité et 
la passation des dossiers.  
 
Lors de la fête du quartier d’août 2018 il présentera une première réflexion sur les activités 
qu’il envisage pour le 2e semestre 2018 et 2019, sans fixer trop haut ses ambitions pour 
cette année.  

g) Divers 

Jardins square est : l’équipe des jardiniers se propose d’afficher une notice d’information sur 
les bacs pour expliquer le fonctionnement des jardins (gestion par un groupe de jardiniers du 
square, soutien AQBA). L’adresse de contact d’AQBA sera communiquée. 
 
Samuel transmets les salutations de Mme Fehr, membre de l’association en pensée avec 
nous, mais n’arrivant plus à se déplacer.    
 
L’assemblée demande au comité de réactualiser le site web AQBA et d’utiliser en priorité ce 
canal pour la communication de l’association, plutôt que les réseaux sociaux (Facebook). Le 
comité est d’accord avec la proposition et actualisera le site web dès que possible. Tout 
membre de l’association avec des capacités dans ce domaine est bienvenu pour réaliser cet 
exercice. Pas besoin d’être membre du comité. 
 
Avant de clore l’assemblée à 19h15, Nuria Bitter – au nom du comité – remercie sincèrement 
Samuel Crettenand pour son engagement en tant que président AQBA ces dernières 
années. Elle invite ensuite les participants/es à un apéritif offert par l’association. 
 
 
 
 
Yvan Pasteur, le 26 mai 2018. 
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