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__________________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN n° 32 
 

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

Par le présent bulletin, nous vous convoquons à l’ assemblée générale (ordinaire) qui aura lieu le 
 

mardi 2 juin 2015 de 18 h 30 à 21 h (environ) 
   

(École des Allières, salle 112, Allières 2)        -signalisation extérieure prévue - 
 
 
Projet d’ordre du jour de l’AG du 02.06.2015 : 
 

1. Accueil, liste des personnes présentes, attribution du procès-verbal. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Exposé de Me Dandrès, de l’ASLOCA, sur une thématique d’actualité concernant la défense des locataires.  
4. Approbation des procès-verbaux de l’Assemblée générale du 04.03.2014 et de l’Assemblée générale 

(extraordinaire) du 02.12.20141. 
5. Bref rapport du Comité sur son activité et  les futurs enjeux, suivi d’un débat. 
6. Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes. 
7. Décharge au Comité, au trésorier et aux vérificateurs des comptes. 
8. Réponses aux propositions individuelles (reçues par écrit au plus tard le 19.05.2015). 
9. Élection du Comité2. (Nouvelles candidatures à l’élection au Comité) 
10. Élection des vérificateurs des comptes. 
11. Fixation de la cotisation pour 2015. (Budget 2015). 
12. Divers. 

  
 
Notice importante : Pour autant que l’avis de majoration de loyer (suite aux travaux de rénovation de 2014) 
pour les locataires de FT 10 ait été réceptionné d’ici le 2 juin 2015,  Me Dandrès de l’Asloca, sera à la disposition 
de tous les locataires de Frank-Thomas 10 qui voudront faire opposition à cet avis de majoration de loyer, reçu de la 
part du bailleur (SwissLife). Les locataires (visiteurs), non-membres de notre association, pourront à cette occasion y 
adhérer. Le cas échéant, SVP amenez pour cette soirée le dit avis de majoration, afin de permettre d’entamer la 
démarche de contestation.  
 
Nous vous attendons très nombreux. Avec nos salutations amicales. 
 
 

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) 

 
Annexe: PV AGE du 2.12.2014 pour les membres seulement (peut être consulté sur notre site internet) 

                                                 
1 Remarques éventuelles à remettre par écrit jusqu’au 19.05.2015 (10 jours de la date de la présente convocation). 
2 Les 4 personnes composant l’actuel Comité se mettent une nouvelle fois à disposition d’une réélection par 
  l’AG, afin d’exercer leurs fonctions pour un nouveau mandat d’une année. Nous cherchons à renforcer le Comité 
  par des personnes qui se sentent motivées à consacrer un peu de temps à notre association. 

http://www.royaume.ch/asslocimm

