
 
 
 
 
 
 

Chères voisines, chers voisins,

Depuis l’été dernier, un nouveau comité dynamique a repris les rênes de 
l’association du quartier des Beaux-Arts (AQBA). 

Nos buts sont multiples. Nous souhaitons intensifier la culture de proximité et de 
développement durable au sein du quartier, accroître les possibilités de rencontres 
et de loisirs, mettre en avant les avantages de ce joyau urbain qu’est le secteur 
des Beaux-Arts au cœur de Neuchâtel.

Pour ce faire nous nous rencontrons tous les deuxièmes mardis du mois. Nous avons 
mis en place un nouvel ensemble de projets, que vous pouvez découvrir à travers 
ce courrier. Nous avons aussi besoin qu’un maximum des habitantes et des 
habitants de ce quartier adhèrent à l’association afin que nous puissons mener 
à bien les projets de manière optimale.

Notre prochain rendez-vous important aura lieu le 16 avril prochain. Ce sera le 
premier repas de la série « le GOÛT DES AUTRES », précédé par l’assemblée 
générale annuelle. Inscrivez-vous !

REJOIGNEZ-NOUS,  
ne serait-ce que pour boire un coup, 
l’AQBA, c’est hypersympa !

Les membres du comité : 
Samuel Crettenand (Président), Nando Luginbuhl (Vice-président),  
Lukas et Nuria Bitter (secrétaires), Sandrine Combe (trésorière),  
Simone Korbati, Laurence Pasteur, Yvan Pasteur, Jo Jean-Petit-Matile. 

A nos chères voisines et  
chers voisins,

Association du quartier 
des Beaux-Arts (AQBA)

AQBA
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A S S E M B L É E  G É N É R A L E

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale annuelle de l’association 
qui se tiendra le 

SAMEDI 16 AVRIL 2016, À 18H 
au bar le GALOP, rue Coulon 6, 2000 Neuchâtel

ORDRE DU JOUR 
1. Introduction par le Président et le Vice-président.
2. Hommage et remerciements à l’ancien comité
3. Nomination et élection des membres du comité
4. La vision du nouveau comité pour une association dynamique.
5. Etats des projets (Le goût des autres, fête de quartier : silent movies, etc.)
6. Comptes 2015 et rapport des vérificateurs de comptes
7. Modifications des statuts
8. Divers

A P P E L  À  C O T I SAT I O N

L’association ne saurait mener tous ses projets sans votre contribution.  
Le montant de la cotisation est de 30 fr. pour les familles,  
de 15 fr. pour les membres individuels, et de 100 fr. pour les entreprises. 

Nous vous joignons en annexe un bulletin de versement avec les coordonnées IBAN 
pour vos paiements par e-banking.

Transmettez-nous vos adresses mails :
afin que nous puissions réduire le coût de nos envois, merci de nous communiquer 
vos adresses email à l’adresse : contact@aqba.ch 
Nous respectons bien entendu la volonté de ceux qui préfèrent recevoir  
nos correspondances par courrier. 

Suivez et rejoignez-nous sur internet : 
www.facebook.com/aqbaneuchatel
Notre site (en évolution) : 
www.aqba.ch

– AQBA –
Rue des Beaux-Arts 15, 2000 Neuchâtel, contact@aqba.ch



P RO G R A M M E  D E  L’AQ BA  
« Collection printemps / été »

 

27 MARS 
Délai d’inscription 
pour « le GOÛT DES AUTRES » du 16 avril 
 

SA 16 AVRIL 
Assemblée générale 
le GOÛT DES AUTRES (destination HONGRIE)
 
18:00  Assemblée Générale de l’AQBA
19:00  Apéritif
19:30  Le Goût des Autres - Repas hongrois
21:00  Projection d’un film hongrois
 

VE 27 MAI
FÊTE DES VOISINS 
le GOÛT DES AUTRES (destination ARGENTINE)
 

DI 12 JUIN
Stand d’information de l’AQBA à l’entrée de FESTINEUCH’ 
 

SA 25 JUIN
le GOÛT DES AUTRES (destination ITALIE)        
 

SA 20 AOÛT
FÊTE DU QUARTIER & SILENT MOVIES (Square Est)
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P RO J E T S

LE GOÛT DES AUTRES 
Sans quitter le quartier, « le GOÛT DES AUTRES » vous invite à voyager au sein 
des communautés qui composent les Beaux-Arts. Tout au long de l’année (dix fois 
environ), nous embarquerons pour une nouvelle destination et nous partagerons 
un repas concocté par un hôte, à chaque fois différent. Les repas seront suivis par 
la projection d’un film en lien avec le thème de la soirée. 
 
Le premier « le GOÛT DES AUTRES » a pour destination la Hongrie. 
Il aura lieu le 16 avril à 19:30 au bar Le Galop.
 
Ces soirées sont ouvertes en priorité aux membres de l’AQBA, sur inscription.  
Le nombre de places est limité. Délai d’inscription : 27 mars, via notre adresse 
e-mail (contact@aqba.ch), ou via notre adresse postale.
 

PRIX DU REPAS / PROJECTION 
25 fr. (prix pour les membres / 40 fr. pour les non-membres) 
offert aux jeunes membres (jusqu’à 17 ans) 

 

FÊTE DES VOISINS
L’association vous convie à la traditionnelle « FÊTE DES VOISINS »,  
le vendredi 27 mai dès 18:00 dans le Square Ouest. 
Un feu sera allumé pour les grillades et des bouteilles de vin pourront être achetées 
à l’Association. Les participants peuvent mettre en commun leur pique-nique.
 

JARDINS URBAINS
Situés dans les deux squares des Beaux-Arts, les jardins urbains seront à nouveau 
mis en culture ce printemps. N’hésitez pas à contacter l’AQBA si vous souhaitez 
compter parmi les jardiniers qui contribuent à leur épanouissement.
 

FÊTE DU QUARTIER ET SILENT MOVIES
Comme chaque année, la fête du Quartier des Beaux-Arts aura lieu  
le premier samedi de la rentrée scolaire, soit le samedi 20 août.  
Après notre traditionnel repas, nous organiserons cette année  
la projection d’un film sur grand écran, en SILENT MOVIES (écoute par casque). 
Cette manifestation est réalisée en partenariat avec Festineuch’.  
De plus amples informations vous seront communiquées.
 

RENCONTRE DES AÎNÉS
Initiée par Carol Gehringer, une rencontre mensuelle des aînés est en train de voir le 
jour. Merci de nous informer de votre intérêt afin que nous puissions vous informer.

– AQBA –
Rue des Beaux-Arts 15, 2000 Neuchâtel, contact@aqba.ch


