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BULLETIN n°  44

Chers Membres, 

Notre assemblée générale s'est tenue le 19 avril 2018 et vous pouvez consulter le PV de cette séance sur notre
site internet. Un événement important a eu lieu ce jour car notre président André Hensler a démissionné après 7
années de bons et loyaux services.

Retraite de notre président.
André a effectué un travail  incroyable durant toutes ces années. Membre fondateur de notre association en
novembre 2010 il a assuré la présidence depuis mars 2013.  Durant ses « législatures » le nombre de membres
à passé de 108 à 185. De tous ses combats, nous tenons à mettre en exergue 4 dossiers :

- Hausse de loyers
La hausse des loyers lors des travaux de rénovation de 2012 à 2016 a été limitée à 13% environ pour
chaque entrée d'immeuble. 
- Places de parcs
Pendant le chantier Sumisura, la résiliation des baux de location de parking a été annulée, une majorité
des places a été assurée, et à la fin des travaux les baux ont été reconduits sans augmentation notoire
 - Baisse du taux hypothécaire
Livit a refusé une baisse des loyers mais en contrepartie a signé une convention qui stipule que les loyers
ne seront pas augmentés lors de la prochaine hausse du taux.
- Indemnités pour nuisances
Grâce à son travail acharné, il  a réussi a trouver un accord avec Swiss Life et les CFF pour les 125
locataires qui ont déposé une demande. Le point de situation vous est détaillé plus loin dans ce bulletin

L'AG a accepté la  proposition du comité de lui  verser  un montant  de 2000.-.  Nous tenons à le  remercier
infiniment pour son travail et nous vous invitons à y participer. Nous lui transmettrons une carte de « Joyeuse
retraite » et vous pouvez nous faire parvenir un petit mot que nous adjoindrons à celle-ci.

Finances
Nos finances sont saines car nous bouclons l'exercice 2017 avec un bénéfice de 985 CHF  et une fortune  au 31
décembre de 8'330 CHF
Pour 2018 nous prévoyons 5'700 CHF de recettes, 8'540 CHF de dépenses, d’où un perte de 2'840 CHF. Au
31.12.2018 la fortune serait de 5'490 CHF.

Cotisations 2018
Le montant de la cotisation est toujours fixée à 30 CHF. Nous joignons ci-joint un bulletin de versement. Nous
vous serions gré de payer votre cotisation dans les 30 jours pour nous éviter des rappels ou même des
recommandés. Vous pouvez aussi verser votre cotisation auprès d'un membre du comité qui vous signera un
reçu.

Comité au 1er mai 2018.
N'ayant pas reçu de nouvelle candidature le nouveau comité se présente comme suit :

Eric Bachmann Président Guy Jost Vice-président
Marthe Wasem Secrétaire Simone Rudisuhli Acceuil
Luc Maury Trésorier

 
Raclette
L'expérience  2017  ayant  été  très  concluante,  la  raclette  sera  organisée  le  vendredi  31  août  ou  le  7
septembre selon la météo. Elle est ouverte à tous les locataires. Le comité est à la recherche de fours à
raclette et de racleurs. Toute offre est la bienvenue. 



Indemnités pour nuisances. 
André Hensler, assisté par le conseil de Me Dandrès de l’Asloca, a entamé dès 2016 les travaux de constitution
d’un dossier réunissant les faits importants des deux gros chantiers CEVA et SUMISURA (de Swiss Life pour le
deuxième) qui ont causés des nuisances de voisinage de longue durée pour la communauté des locataires du
chemin Frank-Thomas 10 et 10bis ainsi que de l’avenue Gare Eaux-Vives 24 et 26. Notre action collective réunit
125 locataires qui ont donné suite à l’invitation du comité d’y participer. 

En juin 2016, une première requête en indemnité pour nuisances avait été déposée auprès de la Commission de
conciliation du Tribunal des baux et loyers.  Après quelques atermoiements de départ, les parties impliquées, sur
recommandation de ladite Commission de conciliation, ont réussi à dégager un consensus qui les a amené à la 
table de négociation. Les séances de négociation ont pu démarrer dès la fin de l’été 2017,  entre les CFF (pour 
le Ceva) , la régie Livit pour Swiss Life (Sumisura) et Asloca/Asslocimm.

Le comité a le plaisir de vous communiquer que ces négociations ont abouti à des accords satisfaisants
qui sont sur le point d’être finalisés. Une dernière séance de travail avec les CFF nous attend le 11 juin
prochain et nous sommes confiants que le règlement des indemnités aux locataires pourra se faire
courant juillet. 

Jardin potager
Le comité a comme objectif principal en 2018 d'aménager un jardin potager le long de l'école des Allières sur le
terrain de la ville au nord du bâtiment de GEV 24/26. Les tâches suivantes sont prévues 

• Établir  le règlement et la charte d'utilisation
• Faire la demande d'autorisation auprès de  la ville
• Demande d'autorisation auprès de Livit pour construire l'aménagement d'eau potable
• Construire la conduite d'eau potable.
• Achat de matériel de jardin
• Préparer une première parcelle de culture. 

Toute candidature pour participer à ces objectifs est la bienvenue.

Chasse aux œufs

Livit 
Nous avons réitéré une série de demandes auprès de Livit : nettoyage du garage, pose de serrures sur les 
ascenseurs au niveau des parkings, réparation des infiltrations d'eau dans le garage, pose d'un banc sur la 
place de jeu...

Télévision.
Notre comité a participé à une émission de Temps Présent sur le logement en Suisse romande qui est diffusée 
ce jeudi à 20 h 10 et rediffusée demain sur RTS2 à 11 h 15.

Adresse courriel.
Vous pourrez nous contacter par courriel à l'adresse asslocimm@bluewin.ch à partir du 14 juin. Si vous désirez 
recevoir le bulletin par courriel merci de nous communiquer votre adresse.

Cordiales salutations. Le comité 

Eric Bachmann (24 GEV, 022 735 04 95) Guy Jost (10bis FT, 022 735 81 96)
Luc Maury (10 FT, 022 736 58 16) Simone Rudisuhli (26 GEV, 022 735 09 15)
Marthe Wasem (10 FT, 022 736 89 79)

Annexe   : Bulletin de versement

Le jour de Pâques, une chasse aux œufs a réunit environ 25 enfants,
des  parents  et  des  invités  surprises   :  un  écureuil  qui  a  confondu
noisette avec œuf en chocolat, des corneilles et le renard qui ont mangé
la moitié des œufs de poule.  
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