
Procès-verbal de Ia séance du 18 juin 1996

Présents : Mmes A.Monnier, J. Jeanin, I. Mettler, J. Bourquin,
M.Bourquin, CI. ÇordeY
MrsPh.Graef,G-Jeanin,ClercrG'DescombesrU'
Locher, C. Bart, A HenrY

Excusés : F. Jeanmonod, R- Krassnitzer, F' Gagnaux

La séance est ouverte à 1 thoo

1.- FINANCES
Le sol-de des factures en suspens S'éIève à frs.28' 000--- environ
Une facture de Gygi concerÀant des fouill-es suite à une fuite
à1à""-ài a.té. d; 1993 serait éventuellement à transmettre à

Gabus. Cl-. CordeY sren occuDe-
La facture de I'ENSA concLrnant I'éclairage de chantier est
[r""-".]L" à Mme Mettler. EIle fera Ie nécessaire afin que -les
factures de l-'ENSA l-ui soient dorénavant directement adressées -

Vu l-a diminution conséquente des investissements initiaux (p-exple
Iustrerie offerte) et Ie report de f'ouverture de Ia galerie-, J'
Bourquin f-ui -àemande s'i1 tui était possible de prendre à sa
charge l-a facture concernant l-a réfect-ion des stores extérieurs
(envl tts. 500.--). Mme Mettler accepte et nous I'en remercions'

Mme Cordey rappelle que le versement des parts vendues est le
bienvenu.

Recherche de fonds toujours en cours :

la maison CORUM de 1â Chaux-de-Fonds nous verse frs- 500.--
la Neuchâteloise (en suspens)
1'ECAr, M. Besson (en susPens)

f f-tauarâ écrire à 1a BCN, Silicon Graphics (.f . Bourquin)
ainsi que aux Câbles de Cortaillod, FTR, CS, UBS,. SBS, -loterie
romande et srrrÙorrt ."p."ndre contact avec MICRONAS (de préférence
des bevaisannes...)
Il- faudra tenii a jor. une tiste deg personnes contact6es afin de
l_eur envoyer réqut-ièrement Ie MouI' Info pour garder l-e contact -

Le marché a rapporté un peu plus de frs. 200.--. Le but recherché
.,iét.it p." fiïàncier, iI s'agissait de conserver l-e lien-. -

2._ BÀUX
Le contrat entre résidents et FMB est toujours en discussion. I1
semblerait que l-'on ait renoncé à f idée de signer des baux et que

iio., s'acheÂine plutôt vers une forme de droit de superficie en

viager. G. ,:eanii-r a soumis-un projet d_a_ns ce sens à la FMB, qui
el-Ie aura une séance agendée aéuut juillet '
;i-"';;i;"-é!alement pôur nous d'être clair afin de savoir s'il
faudra creer J;; droits de superficie (un seuf pour Ie bâtiment
piincipal et un second pour 1a maison du jardini-er ) ou trois
droits de Superficie (un pour tes Jeannin, ^uD.poYr 1'Aristoloche
et un pour ii-*"ison du jardinier). Les frais pour not-re part
seraient qrr.=i*";I-i;" mê*âs. A nous de savoir si nous désirons
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être locataires des Jeannin ou prendre notre responsabilité en
tant que partenaire des deux résidents. . . M. Jeannin souliqne que
dans l-e cas de deux droits de superficie, iI est responsable
financièrement de 1a totalité Cu bâtiment mai-s qu'i1 est tout à
fait d'accord d'entrer en matière.
Le comité donne décharge à M. Bourquin. J.-F. Cordey et J.
Bourquin pour trouver la so-Lution Ia plus adéquate pour
l-'Aristoloche.

3. _DIVERS
M. Descombes nous informe qu'une personne est intéressée à l-a
maison du jardinier. Il- demande à pt. C1erc où en sont ses projets.
Nous I'invitons à prendre rapidement contact avec l-a FMB et de
payer la "garantie" de frs. 6'500.-- qge chagu-e ':ésident potentiel
a verse au moment où iI s'est intéressé à la chose et nous
demandons à u. Descombes de communiguer à Ia personne intéressée
qu'eIle prenne contact directement avec Ia FMB, Ce n'est pas à
l-'Aristoloche de décider. . .

Il- nous paraîtrait sympa d'organiser une animation au Moulin Ie
6 septembre, jour de I'ouverture de Ia galerie. M. et Mme Jeannin
seraient d'acêord. J. Bourquin écrit à ta Commune pour I'informer
et éventueflement I'inviter à Y participer pour inaugurer le
nouveau parc. - -

Sente piétonne : selon certains, il serait urgent de Ia créer
avant I'ouverture de la galerie, alors que les travaux de
construction du quartier n'ont pas encore commencés. Est-ce
vraiment urgent ? Comment Ie faire au plus simple ? Discussion
animée et plusieurs idées proposées.
A l-a fin, iI est retenu que G. Jeannin prendra contact avec l-e
paysagiste qui a fait l-'offre pour-voir s'iI serait d'accord de
iaire 1e tiavail maintenant et être payé au aéUut de I'an
prochain... Il- faudra également voir exactement Ie tracé avec M.
Gil-l-ard, conseillère communale.

La séance est close vers 21h15 tant pis pour le match. -.

BONNES VACANCES A TOUS....

Merci pour votre travait et n'oubliez pas qu'iI faut continuer à

- trouver des (gros) sous
- donner un petil coup de main (M- Henry est seul pour I'entretien
du jardin.-. )

- amener des idées- - -

J. ].


