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_____________________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN n° 36 
 

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 
 

jeudi 7 avril 2016 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 07.04.2016 : 
 

1. Accueil, liste des personnes présentes, attribution du procès-verbal. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 02.06.20151. 
4. Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes. 
5. Bref rapport du Comité sur son activité durant l’année écoulée. 
6. Décharge au Comité, au trésorier et aux vérificateurs des comptes. 
7. Élection du Comité2.  
8. Élection des vérificateurs des comptes. 
9. Fixation de la cotisation pour 2016. (Budget 2016). 
10. Réponses aux propositions individuelles (reçues par écrit au plus tard le 25.03.2016). 
11. Exposé de Me Christian Dandrès de l’ASLOCA, sur des sujets d’actualité. 
12. Les futurs enjeux de l’association, présentés par le Comité. 
13. Débat. 
14. Divers.                                                             

  
Nous attirons votre attention sur le fait que lors de cette soirée nous débattrons principalement sur 
deux thèmes qui sont d’une extrême actualité pour nous tous en tant que locataires. Votre présence 
est, par conséquent, importante. 
 

 
Nous vous attendons très nombreux. Avec nos salutations amicales. 
 

 
 
 

Eric Bachmann (24 GEV, 022 735 04 95), André Hensler (24 GEV, 022 736 48 49), 
                   Micheline Keller (10bis FT, 022 735 44 45), Luc Maury (10 FT, 022 736 58 16), 
                Simone Rudisuhli (26 GEV, 022 735 09 15), Marthe Wasem (10 FT, 022 736 89 79).  

                                                 
1 Remarques éventuelles à remettre par écrit jusqu’au 25.03.2016 (10 jours de la date de la présente convocation). 
2 Les 6 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 restons ouverts à accueillir un nouveau 
membre au Comité. La ou les personnes qui se sentent motivées à consacrer du temps à notre association sont les 
bienvenues. Elles voudront bien annoncer leur intention au plus tard lors de l’AG.  

http://www.royaume.ch/asslocimm

