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31 janvier 2022 

 

 

Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 13e Assemblée générale d’HabitatDurable Neuchâtel qui aura lieu le 

Jeudi 17 mars 2022 à 17h30 
Au Musée d’ethnographie, rue Saint-Nicolas 4 à Neuchâtel 

 
Programme: 
 
17h30 : Assemblée générale, partie statutaire  
18h30 : Apéritif  
19h15 : Projections de films dans le cadre du Festival du film vert : 
 1er film "Ensemble...vivre !" de Bertrand Nobs (2021) Histoire de la planification et de la 

construction d'un écoquartier au nord de Lausanne (Problématiques de la densification en 
périphérie d'une ville) 

20h.30 : 2ème film "L’ours en moi" de Roman Droux (2019)  
 
En raison de la situation sanitaire instable, les inscriptions à l’AG et aux films sont obligatoires, afin que 

nous puissions vous avertir en cas de changement. L’assemblée et les projections pourraient être 

repoussées. 

 

 
Ordre du jour : 
 

1. Présences et membres excusés, ordre du jour 

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 octobre 2021 à Neuchâtel 

3. Rapport d’activité 2021, approbation du rapport d’activité 

4. Comptes 2021, rapport de la vérificatrice de comptes 

5. Approbation des comptes 2021 et attribution de décharge au comité et à la caissière 

6. Programme annuel et budget 2022, adoption du programme annuel et du budget 

7. Év élection complémentaire de membres au comité 

8. Élection d’une personne pour la vérification des comptes  

9. Élection de quatre délégué-e-s à l’Assemblée des délégué-e-s d’HabitatDurable Suisse à Lausanne le 14 
mai 2022 

10. Divers et propositions individuelles 

 

Nous nous réjouissons d’avance de vous rencontrer à cette occasion et vous adressons nos cordiales 

salutations. 

 
Au nom du comité, Veronika Pantillon, secrétaire 
 
 
 
PS : Si vous souhaitez disposer du budget, des comptes, et/ou du procès-verbal de la dernière assemblée, vous 
pouvez les demander par téléphone ou courriel. 


