
PV Assemblée Générale de l’Association du Quartier des Beaux-Arts 
du 28 août 2021 

 

Membres du Comité présents : Sandrine Combe, Laurence et Yvan Pasteur, Jérôme Chevillat, Cécile 
Lagrange, Nicolas François et Anne-Sophie Léger 

 

A l’ordre du jour 

1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale de 2020/Appel à cotisations/Tout ménage 
2. Ordre du jour 
3. Bilan activités 2021 (AG,  Fête de quartier, Jardins, Jeunes-Rives, Assemblées citoyennes, 

Croix-rouge bancs) 
4. Présentation et approbation des comptes 2020 
5. Nominations des vérificateurs de compte 
6. Nomination du nouveau comité 
7. Activités futures 

 

1. Approbation du PV : ok 

 

2. Ajout dans les divers : 

=> service de prêt dans les divers  

=> liste de baby-sitter  

 

3. Bilan des activités 2021 

=> AG 

=> Jardins (Sandrine) : transfert de 2 pallox du square est vers notre square : belle activités, cohésion ! 
Pas trop d’incivilités depuis l’apposition des logos AQBA. Intendance de Manu… 

=> suivi d’abattage des arbres :  

Suivi de l’abattage des arbres : 80 arbres sur 100 coupés en 20ans et non remplacés. Selon réponse de 
la Ville : un fond commun sera opéré pour replanter ! 

Attention aux travaux des jeunes rives : beaucoup d’abattage prévu : 1 voisin a prévenu la fondation 
Weber qui consulte maintenant arbres / arbres avec la ville. 

 

=> Jeunes rives :  

 Phase 1 : réaménagement des jeunes rives autour du parking : validé 

 Batellerie (repousse à 2/22) : parking à vélo à côté du musée d’histoire (entre beau lac et 
musée) + transfert  des cabines sous la place ronde. 



 A creuser : opportunité des travaux des jeunes rives pour un local AQBA au bord du lac pour 
paddle,… 

 

=> Groupement des associations de quartiers à agender une réunion afin de discuter du pouvoir 
future des associations de quartier pour discuter avec les autorités ; en effet , une assemblée 
citoyenne devrait être mise en place par les autorités afin de faciliter la discussion… 

Crainte quant au rôle futur des associations de quartiers et à leur influence…. 

 

4. Comptes (Sandrine et Laurence) : ok 

-1700 CHF d’entrée  

-sortie : impôts, assurance associations, impressions, amortissement du Beamer… 

-résultat : -1399  CHF 

 

5. Vérificateurs de compte 

Les 2 nouveaux vérificateurs sont Eléonore Chevillat et Nuria Bitter 

 

6. Comité 

Laurence quitte son poste de trésorière. 

Georges prend la suite  

=> Approbation des membres du Comité 

Co-présidence : Jérôme Chevillat et Yvan Pasteur 

Secrétaire : Sandrine Combe 

Trésorier : Georges Grillon 

Membres supplémentaires : Nicolas François, Cécile Lagrange, et Anne-Sophie Léger 

 

7. Prochaines activités : 

Fête de la courge : Octobre 

Fête des voisins ? 

 

8. Divers : 

Terrasses :  

-table de La Croix rouge : autorisation demandée à l’AQBA  

-terrasse de l’Indien : pas d’autorisation 

-terrasse de la crêperie s’agrandît d’été en été : la dynamique du square a changé : l’association doit-
elle intervenir  



-problématique du BART : musique très forte jusqu’à minuit…Jo a essayé mais après mesure le BART 
serait dans les normes dB…conseil de parler avec les associations Alentours place du Port( Renaud 
Ermigger ) 

-Abris vélo : 

Renseignements pris par Yvan : prix assez cher et autorisation nécessaire. 

-service de prêts : utilisation du site internet  

-service de baby-sitting : utilisation du site internet  

 

Questions : patrouilleurs pour faire passer les enfants dans le quartier !! 

 

Pour rappel l’AQBA a fait pression pour remettre les passages piétons sur l’avenue du 1er Mars 
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