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Conversation : ASRO locataire de la Ville de Genève depuis avril 1918 
 
Mesdames, 
 
Nous faisons suite à vos demandes de renseignements au sujet de notre association en vous livrant ci-joint un scan des 
statuts les plus anciens que nous ayons trouvé, ainsi que les plus récents signés par des représentant-es de 
composantes encore membres à ce jour de l’ASRO. 
 
Nous avons déjà fait des recherches pour trouver une copie de notre bail lorsque survint un incendie sur notre étage en 
1996. Mais en vain... Quoiqu’il en soit, à mon souvenir de membre du comité depuis 1991, les relations avec la Gérance 
immobilière et l’ASRO se déroulèrent toujours en bonne intelligence et sans accrocs majeurs. 
 
Je joins également à ce message, une présentation de l’état des membres avec leur répondant, nous comptons en outre 
pour compléter nos instances deux vérificateurs dans les personnes de Joël MUGNY (SYNA) et Patricia ADLER (UNIA). 
 
Dans ma qualité de président, j’ajouterais que l’ASRO comptait dans les années 1940 plus de 40 membres, et que les 
quatre syndicats qui constituent aujourd’hui notre association domicilient dans leurs locaux encore une quinzaine 
d’autres collectifs. Par ailleurs, toutes les composantes de notre association, se plaisent de manière récurrente - et à 
l’avantage de toutes - à prêter nos locaux communs (une grande salle de 32 personnes assises + une salle de 
conférence de 16 places) aux divers comités unitaires nécessaires aux activités de la gauche ou de mouvements 
populaires (parmi les plus récents: pour la caisse-unique et sociale, contre la 5e révision de l’assurance-invalidité). 
 
Je signalerais également que jusque dans les années 1990, l’ASRO jouissait d’une subvention de 1600 francs, laquelle 
datait d’avant guerre et couvrait une partie du loyer. Lorsque la Ville de Genève connut des difficultés financières, cette 
dernière nous avisa qu’elle supprimait cette subvention. Parce que ce que nous honorons pour notre bail est bien 
raisonnable, nous sommes adaptés à cette situation de telle manière que depuis l’an 2000, l’ASRO a réussi à investir 
près de 35’000 francs en matériel logistique commun que nous partageons volontiers, et nous avons même pu procéder 
déjà à deux reprises au rafraîchissement des peintures de l’ensemble des plans verticaux, ainsi qu’au décapage et à la 
protection des sols en linoléum. 
 
Nos membres et usagers entretiennent d’excellentes relations avec les autres locataires et nous jouissions d’une bonne 
collaboration pour préserver la propreté générale de l’immeuble avec l’équipe de conciergerie des salles communales. 
 
En espérant que ce petit rapport satisfera la présidente du dicastère pour laquelle vous cherchiez des informations nous 
concernant, nous vous adressons, Mesdames, nos salutations distinguées. 
 
Claude REYMOND, secrétaire CGAS et président de l’ASRO 
Association des salles de réunions ouvrières 
Rue des Terreaux-du-Temple 6 
1201 Genève 
022 731 84 30 tél. 
022 731 87 06 fax 
info@cgas.ch  
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