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Genève, le 10 avril 2012.

___________________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN n° 15 
 

 
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (ORDINAIRE) DE L’ASSOCIATION 

 
1. Pour donner suite à l’annonce préalable donnée dans le Bulletin 14 du 22.03.12, 
 
 

nous vous convoquons à une assemblée générale (ordinaire) 
le jeudi 26 avril 2012 de 18 h 30 à 20 h 30 (École des Allières, salle de cinéma) 

 (même salle que pour nos séances et que pour les séances d’information de Swiss Life et Livit) 
 
 
2. Projet d’ordre du jour de l’AG du 26.04.12 
 

1. Accueil, liste des personnes présentes. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 01.03.20121. 
4. Rapport du Comité sur son activité, suivi d’un débat sur l’activité de l’ASSLOCIMM. 
5. Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes. 
6. Décharge au Comité, au trésorier et aux vérificateurs des comptes. 
7. Réponses aux propositions individuelles (reçues par écrit au plus tard le 15.04.2012). 
8. Élection du Comité. 
9. Fixation de la cotisation pour 2012. 
10. Divers 

 
 
3. Correspondance récente 
 
Ci-joint notre lettre à l’ASLOCA du 26.01.12 (annexe 1) communiquant notre décision d’adhérer et 
proposant une mise en forme de l’AGE qui s’est tenue le 01.03.12. Ci-joint également nos lettres à MM. 
Raning et Dill (Swiss Life) du 27.01.12 (lettres identiques, seule la 1re est reproduite ici, annexe 2) ; 
envoyées en recommandé avec avis de réception, elles nous ont valu la lettre de Swiss Life du 
31.01.12 (annexe 3) à laquelle, restant sur notre faim, nous avons répondu par lettre du 09.02.12 
(annexe 4). Nous attendons encore des réactions satisfaisantes aux questions soulevées – touchant 
principalement à la technique, à l’exploitation du chantier et à la salubrité. 
 
Nous espérons que vous viendrez nombreux. Avec nos salutations amicales. 
 
 
 
 
Inez Foulkes,    Simone Rudisuhli,  Evelyn von Steffens,  Michel Guillermin,  André Hensler,  Bruno Zimmermann 
022 736 93 25, 022 735 09 15,        022 735 75 20,          022 736 37 63,       022 736 48 49,  022 736 46 50 
 
 
 
Annexes (4) : l. à ASLOCA du 26.01.12 ; l. à M. Raning du 27.01.12 ; l. de Swiss Life du 31.01.12 ; l. à 
Swiss Life du 09.02.12. 

                                                
1 Remarques éventuelles à remettre par écrit jusqu’au 20.04.2012. 


