
PV Assemblée Générale Extraordinaire Mpf-loge 1er juin 2015 

Présents (6):  Jean Blanchard , Daniela Bidoli, Joseph Crisafulli, Doris Jaques, Stéphane Fuchs, François 
Joutet 
Excusés avec procuration (2) :  

Erika Crisafulli, Sylvain Tarrit 

Excusés sans procuration (7) 

Couple Schweri, Couple Dumoulin Udry, Joëlle Nançoz, Mariela Hernandez, Gladys Corredor, Chantal 

Schneider 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordre du jour :  Modification de nos statuts 

Art. 5 Droit au logement (ancien)  

1. Les logements de la coopérative sont exclusivement attribués à ses associés. Exceptionnellement, en cas 

de nécessité, le Conseil d’administration peut déroger à cette règle.  

Art. 5 Droit au logement (nouveau)  

1. Les logements de la coopérative sont exclusivement attribués à ses associés.  

VOTE : oui à l’unanimité 

--------------------------------------------------------- 

Art. 20 Votations et décisions (ancien)  

6. Toutes modifications des statuts, de la charte et de ses annexes, devront recevoir l’approbation du 

Mouvement populaire des Familles pour pouvoir être validées et effectives.  

Art. 20 Votations et décisions (nouveau)  

6. Toutes modifications des statuts, de la charte et de ses annexes, devront recevoir l’approbation du 

Mouvement populaire des Familles ainsi que du Groupement des Coopératives d’Habitations Genevoises, 

pour pouvoir être validées et effectives.  

VOTE : oui à l’unanimité 

--------------------------------------------------------- 

Art. 30 Montant des parts sociales (ancien)  

1. Les parts sociales sont nominatives, individuelles, incessibles et ne donnent pas droit à des dividendes.  

Art. 30 Montant des parts sociales (nouveau)  

1. Les parts sociales sont nominatives, individuelles et incessibles.  

VOTE : oui à l’unanimité 

--------------------------------------------------------- 



Art. 32 Remboursement des parts sociales (ancien)  

1. Les associés sortants ou exclus, ou leurs héritiers, n’ont en principe aucun droit à la fortune sociale. 

Toutefois, les parts sociales leurs sont remboursées à concurrence de leur valeur libérée mais au maximum à 

leur valeur nominale indexée à l’indice suisse des prix à la consommation.  

Art. 32 Remboursement des parts sociales (nouveau)  

1. Les associés sortants ou exclus, ou leurs héritiers, n’ont en principe aucun droit à la fortune sociale. 

Toutefois, les parts sociales leurs sont remboursées à leur valeur nominale. 

VOTE : oui à l’unanimité 

---------------------------------------------------------  

Art. 24 Quorum et décisions (ancien)  

1. Le Conseil d’administration peut délibérer valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.  

Art. 24 Quorum et décisions (nouveau)  

1. Le Conseil d’administration peut délibérer valablement lorsque au moins un tiers de ses membres est 

présent.  

VOTE : oui à l’unanimité 

--------------------------------------------------------- 

 

Genève, le 1er juin 2015 

 

Jean Blanchard Joseph Crisafulli 


