
 

 

GROUPEMENT DE LOCATAIRES DES IMMEUBLES 
10-10bis chemin Frank-Thomas et 
24-26 av. de la Gare-des-Eaux-Vives 
CH-1208 Genève* 

Distribution : toutes boîtes aux lettres 
des 4 entrées (10, 10bis, 24 et 26) 
 
Genève, le 14 octobre 2010. 

___________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN n° 2 
 

PROPOSITION DE CONSTITUER UNE ASSOCIATION 
 
La lettre du Groupement du 30.08.2010 à Swiss Life, Zurich (dont vous avez tous reçu copie) 
a entraîné une correspondance dont les premières étapes ont été relatées dans le Bulletin n° 
1, du 01.10.2010 (envoyé uniquement à ceux qui avaient signé la lettre, avant ou après son 
envoi, ou qui avaient demandé expressément d’être informés). 
 
En résumé, quant à la forme, nos interlocuteurs refusent malheureusement de dialoguer 
avec un groupement informel comme le nôtre et n’ont accepté de correspondre qu’avec le 
premier signataire, Michel Guillermin. Quant au fond, il n’y a eu en fait qu’une seule lettre, 
qui portait principalement sur le calcul des augmentations de loyer suite aux travaux (de 
façon détaillée mais encore incomplète à notre avis). 
 
Tant cette correspondance que la visite des appartements par des représentants du bureau 
GA Groupement d’architectes nous donnent d’ailleurs l’impression que la conception et la 
préparation des travaux ne sont encore que très peu avancées. 
 
Pour garantir nos droits à vous et à nous, tant sur le principe d’un dialogue collectif avec le 
propriétaire et ses mandataires que sur notre association aussi large que possible aux 
travaux, nous avons conclu qu’il fallait maintenant constituer une association de locataires 
des immeubles 10-10bis chemin Frank-Thomas et 24-26 av. de la Gare-des-Eaux-Vives. 
 
L’union faisant la force, nous souhaitons que cette association groupe le nombre le plus 
élevé possible de locataires et espérons que vous pourrez nous retourner signé le coupon-
réponse ci-dessous. Nous informerons tous ceux qui auront signé ce coupon de la date et du 
lieu de l’assemblée constitutive et de tous autres éléments utiles. 
 
Avec nos salutations amicales. 
 
 
Michel GUILLERMIN    Gabriel DU PASQUIER    André HENSLER    Bruno ZIMMERMANN 
(022 736 37 63)            (022 735 19 31)                (022 736 48 49)      (022 736 46 50) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

COUPON-RÉPONSE 
À remplir, découper et retourner à Michel GUILLERMIN, au 24, jusqu’au 21.10.2010 

 
Je/nous soussigné/e/s soutiens/soutenons en principe la constitution d’une association de 
locataires des immeubles 10-10bis chemin Frank-Thomas et 24-26 av. de la Gare-des-Eaux-
Vives et souhaite/ons participer à l’assemblée constitutive. 
 
Nom(s) :      n° imm. et app. (p. ex. 24/011) : 
 
Signature(s) :      n° téléphone : 


