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RAPPORT ANNUEL 2020 AQRCE-Neuchâtel 

 
Mot de la Présidente démissionnaire 
 
Cher(e)s membres, cher(e)s tous, 
 
Voilà après plus de 13 ans au sein du comité puis comme présidente, j’ai décidé de 
mettre un terme à mon engagement pour le quartier, cela ne veut pas dire que je ne 
participerais plus mais d’une manière différente en tant que spectatrice et non pas 
organisatrice. 
 
Je tiens à remercier tous les membres du comité actuel mais aussi tous ceux avec qui 
j’ai eu la chance de collaborer. Durant toutes ces années, j’ai rencontré de belles 
personnes certains liens d’amitié sont nés. C’est avec une vive émotion que je pars 
certaine d’avoir accomplis de jolies choses, illuminées par des rires, des chouettes 
souvenirs et des moments inoubliables de convivialité. Parfois il y a eu des doutes, du 
stress mais jamais j’ai perdu l’envie grâce à vous tous. 
 
Je vous laisse en toute confiance les rênes de cette association, faite-là vivre et pas 
survivre, je compte sur vous. 

Nathalie Gindrat 
 

RETOUR SUR LES ACTIVITES 2020 

 
En cette année 2020 particulière, notre programme a été pour le moins chamboulé. Après 
plusieurs questionnements, nous avons décidé d’annuler in extremis le thé dansant du 
dimanche 15 mars. Surfant entre deux vagues, nous avons pu maintenir une petite bouffée de 
quartier avec un apéro trottoir pluvieux, mais avons été contraints d’annuler, les unes après 
les autres, les diverses activités prévues pour l’année. 
 

Thé dansant intergénérationnel -> annulé 

Vide-Greniers -> annulé 

La Rue aux enfants (nouvelle activité) -> annulée 

L’Apéro trottoir -> reporté  

en septembre en suivant les consignes sanitaires, en lieu et place d’une Fête des Vendanges 
de Neuchâtel qui n’a pas eu lieu cette année. 

Cortège de la Fête des Vendanges -> annulé 

Halloween -> annulé 

Calendrier de l’Avent -> modifié  
la variante proposée dans la newsletter de novembre n’aura pas séduit les habitants du 
quartier. En espérant qu’en 2021, notre initiative pour égayer le quartier aura plus de succès ! 

Saint-Nicolas -> annulé 

 
Ceci étant, le comité continue à communiquer et à rêver de sens commun pour notre quartier, 
nous comptons même un regain de motivation avec de nouveaux membres au comité.  
 
Une des mission principale de l’association de quartier étant de « rassembler », nous avons 
dû faire preuve de créativité pour vous proposer une perspective 2021 ralliant et reliant le 
quartier.  Nous avons imaginé quelques rendez-vous compatibles avec la situation sanitaire 
actuelle. Nous souhaitons créer du partage, mais sans grand regroupement. Cependant, nous 
espérons que l’évolution de la pandémie nous permettra d’ajouter au programme annuel nos 
activités connues et appréciées au fil de l’année. 


