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Distribution : Membres comme convocation ; autres 
appartements 24-26 GEV et 10-10bis FT pour 
information 
 
Genève, le 1er septembre 2011. 

__________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN n° 9 
 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L’ASSOCIATION 
 
1. Pour donner suite à l’annonce préalable donnée dans le Bulletin 8 du 28.05.2011, 
 

Nous vous convoquons à une assemblée générale extraordinaire 
mardi 27.09.2011 à 18 h 30 (jusqu’à 20 h 30 au plus tard) 

École des Allières, salle de cinéma (même salle qu’en novembre et décembre 2010) 
 
2. Le projet d’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Accueil, liste des personnes présentes. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Rapport d’étape du Comité : relations avec Livit et Swiss Life ; nature et déroulement 

des travaux et relations avec la Direction des travaux ; conséquences financières des 
travaux pour les locataires ; finances ; recrutement à l’ASSLOCIMM et relève du 
Comité. 

4. Moment de questions-réponses (en commençant par les questions reçues par écrit). 
5. Débat et décision sur les conseils spécialisés pour ASSLOCIMM et/ou ses membres. 
6. Élection de nouveaux membres au Comité. 

 
3. Selon l’article 6 des statuts, « Peuvent être membres les locataires des immeubles en question, 
intéressés à la réalisation des objectifs fixés par l'art. 2. Il ne peut y avoir qu'une cotisation et un droit 
de vote par appartement. Au maximum deux personnes peuvent être enregistrées par appartement. ». 
Souhaitant une représentation meilleure au-delà du 24 GEV, nous appelons les non-membres à 
adhérer avant cette assemblée générale extraordinaire pour pouvoir y participer et s’associer à notre 
action. Merci de le faire auprès d’André Hensler jusqu’au vendredi 23.09.2011. 
 
4. Selon l’article 17 des statuts, « Le Comité est tenu de porter à l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale (ordinaire ou extraordinaire) toute proposition d'un membre, présentée par écrit au moins 10 
jours à l'avance. ». De manière analogue, nous vous invitons si possible à remettre par écrit à Bruno 
Zimmermann jusqu’au 12.09.2011 toute question que vous voudriez voir traiter le 27.09.2011. 
 
5. Deux membres du Comité ont demandé à pouvoir rendre leur mandat à l’occasion de cette 
assemblée générale extraordinaire. Trois locataires du 26 GEV sont d’ores et déjà candidates mais 
d’autres candidatures seraient bienvenues, notamment des 10 et 10bis FT ; merci de contacter 
André Hensler ou Bruno Zimmermann jusqu’au mercredi 14.09.2011. 
 
 
 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
 
 
Michel Guillermin,     Gabriel Du Pasquier,     André Hensler,     Benoît Thomas,     Bruno Zimmermann 
(022 736 37 63)        (022 735 19 31)             (022 736 48 49)    (022 700 37 41)     (022 736 46 50) 


