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1. Bilan des activités réalisées en 2018 
2. Approbation des vérificateurs de comptes 
3. Présentation du rattrapage des comptes 2016-2017 et bilan des comptes 2018 
4. Approbations des rapports (activité et compte) 
5. Présentation du nouveau comité 
6. Projet 2019 
7. Divers 

 

Demande de Samuel Crettenand d’ajout de l’approbation du rapport 2017. 

 

1. Bilan 

« Année de reprise » en effet, le nouveau comité s’est donné 2 axes de travail : il se devait d’assainir 
les comptes et de proposer des activités raisonnables.  

Le comité s’est réuni 10 fois cette année pour mettre en place :  

 Assemblée extraordinaire du mois d’Août 2018, avec fondue. 
 Réunions avec la ville de Neuchâtel et la vie des quartiers. (3-4 réunions) 
 Organisation d’Halloween avec l’achat de courges pour cuisiner de la soupe.  
 Clarification de la situation comptable. Avec une présentation des comptes. 
 Aujourd’hui, le comité est satisfait de la situation, vous allez découvrir le rapport comptable 

par la suite et nous nous mettons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos 
questions.  

Aujourd’hui, le comité espère pouvoir se recentrer plus sur l’animation du quartier des Beaux-Arts. 

Vous allez découvrir que nous avons déjà réfléchi à quelques projets et que nous souhaitons de faire 
de cette assemblée l’occasion pour chacun et chacune d’exprimer leurs idées. 

Le bilan est court afin de pouvoir aller rapidement dans le concret qui a occupé notre comité ces 
derniers mois : les comptes.  

 

2. Avant de passer aux comptes, le comité rappelle que Geiser Ariane est notre vérificatrice des 
comptes. Selon nos statuts, il en faut 2, nous n’avions pas encore de nom pour un deuxième 
vérificateur au moment de la création de la convocation. Le comité propose donc à 
l’assemblée de bien vouloir accepter Godet Guillaume comme deuxième vérificateur. 

Pas d’opposition. 



3. Comptes. 

Présentation des comptes par Laurence. 

Et rapport des vérificateurs de comptes (lecture des rapports par David, document ci-joint). 

 

4. Proposition par le comité d’accepter les rapports l’un après l’autre : 
a. Validation du rapport d’activité. 
b. Validation des comptes 2016-2017. 
c. Validation des comptes 2018.  

Appel pour un vérificateur de compte en remplacement d’Ariane Geiser.  

 

5. Présentation de la composition du comité : 

Suite aux démissions de Nuria Bitter et Christian Cuche.  

 Co-présidents : Yvan Pasteur et David Bozier 
 Co-trésorières : Laurence Pasteur et Sandrine Combe 
 Secrétaire : Lukas Bitter 
 Membres du comité : Elisabeth, Anne Sophie Leger et Jérôme Coquillard (en période 

d’observation). 

 

6. Projet 2019 
 Fête du printemps, film, atelier jardinage et repas. (Début avril) 
 Fête des voisins (Mai) 
 Fête du quartier (Août) 
 Clean up Day 
 Goût des Autres 
 Halloween et soupe 

 

7. Divers 

Proposition de mettre en place d’un programme ECO-Quartier avec par exemple : 

 Voiture en location entre voisins 
 Livraison de repas 
 Collocation en appartement. (Intergénérationnel) 

Proposition de la mise en place d’un groupe de travail.  

 

Clôture de l’assemblée, apéro et repas pris en commun.  

 


