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BULLETIN n° 27 

 
1.COMMENTAIRES DU COMITE PAR RAPPORT A L’AG ORDINAIRE DU 4 MARS 2014 – 2. REMERCIEMENTS AUX PARTICIPANTS DE L’AG  

   3.UN APPEL APPUYÉ POUR UNE SOLIDARITÉ PLUS PRONONCÉE DE LA PART DE NOS MEMBRES INSCRITS - 4. COTISATION 2014. 
 
1. COMMENTAIRES DU COMITE PAR RAPPORT A L’AG ORDINAIRE DU 4 MARS 2014 : A la suite de notre dernière Assemblée générale 
ordinaire, le Comité souhaite rappeler à tous les membres que les statuts de notre association, qui nous confèrent notre légitimité, 
nous obligent à remplir un certain nombre d’obligations prévues par le Code Civil Suisse, contenues dans ses articles 60 et 
suivants. Parmi ces dernières, il incombe au Comité de convoquer et de tenir au moins une fois par année une Assemblée 
générale, qui représente le pouvoir suprême et qui est appelée à statuer, selon l’article 10 de nos statuts, sur toutes affaires qui 
touchent les Organes de l’association, ses comptes et le budget, l’orientation d’activités, la cotisation, etc. Cette tenue 
d’assemblée, en respectant strictement les sujets statutaires, constitue une sécurité pour les membres de l’association. Cela 
empêchera notamment l’Organe exécutif qu’est le Comité, d’outrepasser ses compétences et de mener, au pire des cas, 
l’association à la dérive. Votre Comité est très sensible à cette obligation et attache une grande importance à un comportement 
sans reproche possible. Nous espérons que ce souci de la part de votre Comité soit également ressenti de la même façon par ses 
membres. Or, nous ne percevons pas suffisamment, de la part de bon nombre de nos membres, la volonté de participer 
activement à la vie de notre association. Cette tendance préoccupe le Comité qui cherche, par tous les moyens, à rendre 
l’assemblée générale, considérée par certains comme plutôt terne, conviviale. 
 
2. REMERCIEMENTS AUX PARTICIPANTS DE L’AG :  Le Comité voudrait rendre hommage à tous les participants de la dernière assemblée 
générale, d’avoir fait le déplacement à l’école des Allières, ainsi que pour leur contribution durant la séance, ce qui a eu comme 
effet, de dégager une dynamique porteuse de participation constructive et de bonne humeur, en plus. Le Comité a apprécié le 
répondant de la part de l’assistance, ainsi que les remerciements exprimés à plusieurs reprises quant au travail fourni par ce 
dernier. Nous ne demandons pas mieux qu’une juste appréciation de notre engagement pour l’association et ses membres. Les 
enjeux, qui attendent à terme notre association, sont probablement plus importants que bon nombre de nos membres et non-
membres, locataires des deux immeubles FT et GEV,  ne peuvent l’évaluer. Ceci nous amène à vous adresser : 
 
3. UN APPEL APPUYÉ POUR UNE SOLIDARITÉ PLUS PRONONCÉE DE LA PART DE NOS MEMBRES INSCRITS :   L’objectif lancé par le Comité lors 
de l’assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2013, d’atteindre le nombre de 200 membres d’ici l’AG du 4 mars 2014, n’a 
pas pu être réalisé. Le score obtenu entre les deux assemblées est de 13 nouveaux membres, un chiffre porte-bonheur ! A l’issue 
de cette dernière AG nous comptons 133 membres. Le Comité continuera à communiquer de temps en temps avec l’ensemble 
des locataires des 2 immeubles, afin de garder le contact avec les habitants non-membres. Nous réitérons notre souhait de voir le 
nombre de nos membres augmenter, ce qui renforcera la notoriété de l’association. Nous comptons également sur votre « bouche 
à oreille » dans les 2 immeubles, auprès des personnes qui hésitent encore à faire partie de notre « club ». 
Tout en avançant sur cette lignée, le Comité souhaite rendre attentifs ses membres, qu’il désire non seulement accueillir des 
nouveaux membres dans son registre, mais qu’il apprécierait de pouvoir constater une plus grande implication des membres dans 
la vie d’Asslocimm, ce qui inclut - une fréquentation plus régulière des assemblées (en règle générale deux par année), - 
d’échanges de communications par écrit ou via le site internet (www.royaume.ch/asslocimm) sous « contact », ou verbalement lors 
de la rencontre d’un membre du Comité. Le Comité a absolument besoin de connaître vos attentes, doléances, soucis ou craintes 
en relation avec votre séjour en logement, qui inclut des problèmes de sécurité, de nuisances que vous subissez, etc. La non-
communication entre la base et le Comité est « mortelle » et ne nous permettra pas de tirer avantage de ce précieux instrument 
que représente Asslocimm.  
Ceci étant dit, le Comité est tout à fait conscient qu’une partie de nos membres sont des personnes âgées, avec des difficultés à 
se déplacer à nos assemblées et que d’autres membres ont été empêchés d’assister, pour des raisons diverses et variées. Nous 
remercions les membres qui se sont excusés. 
 
4. COTISATION 2014 : Cette même AG du 4 mars 2014, après quelques discussions sur le maintien ou l’introduction d’un autre 
système de cotisation, a finalement suivi la proposition du Comité de laisser en l’état le montant de la cotisation de notre 
association. Par conséquent, nous joignons à la présente un bulletin de versement au moyen duquel vous pourrez vous acquitter 
de la cotisation 2014 de CHF 30.--. Nous vous recommandons de remettre ce bulletin plutôt à votre banque qui s’occupe de vos 
autres règlements de factures que de le payer au guichet postal, ce qui nous économisera des frais postaux importants. Merci 
d’avance de votre règlement d’ici fin mai 2014. 
Vous trouverez également ci-inclus le procès-verbal de l’AG du 4 mars 2014 qui renseignera, entre autres, les membres qui 
n’ont pas pu y assister, sur le déroulement de la soirée et des sujets traités. 
  
Cordiales salutations. 

 
André Hensler (24 GEV, 022 736 48 49), Micheline Keller (10bis FT, 022 735 44 45), 
Simone Rudisuhli (26 GEV, 022 735 09 15), Marthe Wasem (10 FT, 022 736 89 79) 

 Annexes :  PV de l’AG du 4.3.2014  -  bulletin de versement vous permettant de régler la cotisation de CHF 30.--. 
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