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Genève, le 14 novembre 2014.

___________________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN n° 31 
 

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

 
Dans notre dernier bulletin du 7 novembre 2014 (n°30), nous vous annoncions qu’un chantier aura 
prochainement lieu et que SWISS LIFE résilierait les baux des places de stationnement. 
 
Vous avez reçu un avis de résiliation daté du 10 novembre 2014.  
 
Afin d’évoquer cette question, l’ASSLOCIMM tiendra une assemblée générale extraordinaire le 

 
mardi 02 décembre 2014 

à 18 h 30 
à l’École des Allières, salle 112, Allières 2 

 
Projet d’ordre du jour : 
 

1. accueil, liste des personnes présentes (membres et non-membres), désignation d’un procès-
verbaliste ; 

2. adoption de l’ordre du jour ; 
3. résiliations de tous les baux de parking des immeubles Frank-Thomas/avenue Gare 

Eaux-Vives du 10 novembre 2014 par LIVIT, pour le 31 mars 2015. 
 
Me Christian DANDRES de l’ASLOCA participera à cette assemblée et sera à disposition pour 
donner des conseils juridiques et répondre aux questions des locataires. 
 
Les locataires qui souhaitent contester ladite résiliation pourront le faire à l’issue de cette 
assemblée, étant rappelé que les contestations doivent être faites à la Commission de 
conciliation en matière de baux et loyers dans les 30 jours qui suivent la réception du congé. 
 

4. Divers1. 
 
Vu l’importance du sujet, nous invitons tous les locataires des immeubles Frank-Thomas/avenue Gare 
Eaux-Vives à prendre part à cette assemblée. Les locataires non-membres de notre association auront 
la possibilité d’y adhérer dans le courant de la soirée.  
 
Avec nos salutations amicales. 
 
Le comité. 
 

  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) 

                                                 
1 Les membres qui souhaitent porter à l’ordre du jour un sujet, voudront bien en informer par écrit (au moins 10 
jours avant la tenue de l’assemblée) le Comité. Tenant compte de l’importance que constitue le point 3. de l’ordre 
du jour, ainsi que du temps imparti à d’éventuelles formalités de contestations, nous prions nos membres de 
s’abstenir, dans la mesure du possible, de trop charger ce point de l’ordre du jour.  

http://www.royaume.ch/asslocimm

