Socomhas rapport annuel 2021
1 Informations générales
L'effectif des pigistes a connu des fluctuations, passant par un minimum : Jean-Louis Emmenegger et
le rédenchef ont dû "pondre" quasi seuls un des numéros.
Malgré ces soucis et la crise du Covid, les 4 numéros 2021 de la revue Habitation et le supplément
qui a pu être réalisé grâce aux très bons comptes de la Socomhas, sont sortis comme prévu, ont été
de grande qualité et très appréciés.
C'est le fruit du travail du "rédenchef", de sa motivation et de son enthousiasme indéfectibles et de
la belle qualité des rédacteurs.
Le financement de la revue est devenu très solide depuis quelques années, grâce au succès de JeanLouis Emmenegger qui maintien des recettes publicitaires en hausse dans un contexte très difficile.
La Socomhas, personnalité juridique distincte, entretien des relations étroites avec l'Armoup d'où
elle tire son origine et dont elle est le "vecteur" pour défendre ses objectifs et ses valeurs, pour
promouvoir et faire connaître l'habitat social et ses réalisations.
2 Revue
Rapport du rédacteur en chef, M Patrick Clémençon est annexé à ce rapport.
3 Comptabilité
Les comptes 2021 et le rapport du trésorier M Philippe Meyer sont annexés à ce rapport.
Remerciements
Au moment de quitter la Socomhas et sa présidence, je souhaite adresser quelques remerciements.
En premier à Philippe Diesbach, mon ami regretté, parti trop tôt : comme il l'a toujours été, il était un
soutien inconditionnel de la revue et de son rédenchef, il y a bien des années il a même été le
sauveteur de la revue alors en grande difficulté financière. Adieu et merci pour tout.
Pour l'administration, à mes collègues du CA et en particulier à Philippe Meyer qui a le plus gros
boulot avec la lourde tâche de trésorier, à Mme Gueissaz pour son efficacité au secrétariat, à media-f
notre très collaborant imprimeur.
Pour les ressources, merci à Jean-Louis Emmenegger, à ses annonceurs et sponsors généreux et
fidèles, à l'OFL, aux abonnés, en particulier à la SCHG et la SCHL.
Pour la production, merci pour leur enthousiasme, leur travail et leur engagement tout au long de
l’année, à la commission de rédaction, à la belle équipe de rédaction composée de Mesdames Anne
Du Pasquier, Salomé Houllier Binder, Cynthia Khattar, Joëlle Loretan, Charlotte Schusselé, Stéphanie
Sonnette et de Messieurs Patrick Clémençon, Jean-Louis Emmenegger, Pascal Steiner.
Et surtout à Patrick Clémençon, le rédacteur en chef, qui conduit avec bonheur et enthousiasme tout
ce beau monde pour la belle progression qualitative et quantitative de la revue.
D'ailleurs, Klem rempli encore d'autres tâches : il poste des news pour les sites Habitation et Armoup,
avec parfois de petites vidéos, il entretien des bonnes relations avec nos partenaires de la faîtière
suisse, de l'OFL, des offices cantonaux du logement; il compose la revue de presse avec les collègues
zurichois de Diktum, et il lui est même arrivé d'avoir été invité par l'Ordre des architectes d'Île de
France à Paris pour faire la promotion des coopératives d'habitation ou encore à Zurich, au Forum
d'architecture et depuis que l'intensité de la pandémie a un peu baissé, on le retrouve de nouveau
dans des colloques et autres congrès traitant d'architecture, d'urbanisme, de logement etc., où il
réseaute sans répit et promeut les MOUP et l'ARMOUP en même temps qu'il récolte des nouvelles
infos pour la revue.
Genève, le 31.05.2022

Georges Baehler

président
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