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27 avril 2021 

 

Madame, Monsieur, Chère amie, Cher ami, 

Nous vous informons du changement de date de notre Assemblée générale en raison de la situation sanitaire 
encore incertaine : la 12e Assemblée générale d’HabitatDurable Neuchâtel aura lieu le 

Lundi 18 octobre 2021 à 19h30 
à l’Hôtel Alpes et Lac, Place de la Gare 2 à Neuchâtel 

 
Programme : 
 
18h00 : Conférence « Les tours d’habitation et la durabilité » à l’Hôtel Alpes et Lac. Lors de cette 

conférence, le prof Emmanuel Rey, directeur du Laboratoire d’architecture et technologies 
durables à l’EPFL et associé du bureau Bauart, nous parle des enjeux en lien avec les 
rénovations énergétiques des tours construites durant les Trente Glorieuses, dont les deux 
tours d'habitation à Serrières et des tours bioclimatiques, notamment la tour de l'Office 
fédéral de la statistique.  

19h30 : Assemblée générale, partie statutaire 
20h30 : Apéritif dînatoire (pourrait être supprimé en fonction de la situation sanitaire) 
 
En raison de la situation sanitaire instable, les inscriptions à la conférence et/ou l’AG sont obligatoires.  

 

Ordre du jour: 
 

1. Présences et membres excusés, ordre du jour 

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 octobre 2020 à La Chaux-de-Fonds 

3. Rapport d’activité 2020, approbation du rapport d’activité 

4. Comptes 2020, rapport de la vérificatrice de comptes 

5. Approbation des comptes 2020 et attribution de décharge au comité et à la caissière 

6. Programme annuel et budget 2021, adoption du programme annuel et du budget 

7. Information sur la stratégie de développement et votation sur la participation de CHF 5.-/membre à 

l’association centrale 

8. Élection des membres du comité et de la présidence 

9. Élection de quatre délégué-e-s à l’Assemblée des délégué-e-s d’HabitatDurable Suisse à Lucerne le 13 
novembre 2021 

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 simple appel téléphonique ou courriel. 
 


