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PV de l'assemblée générale 2017 de l'ARTech –GE 
 

 
 
Date :  11 janvier 2018 
 
 
Présents : 
 

Membres du comité 
 

Didier MOULLET   Président 
  Serge Di LUCA   Trésorier 
  Olivier FRATERNALE  Secrétaire 
  Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 
  Philippe ESSELBORN  La mémoire de l'association 
  Denis CARBONE   Webmaster 
 
 Membre(s)  
    
  Philippe KÄHR 
  Jean-Louis GIROUD 
  Christophe BATTAGLIERO 
  Alain DECAILLET 
  Hans SCHWOB 
 
    
   
Excusés : 
 
  - 
 
 
 
Ouverture de la séance à 18h50, au CFP-T, Ecole d'électronique, salle 1.32. 
 
 
 
 
1 - Ouverture et salutations 
 

- Le président déclare la 54ème Assemblée Générale de l’Association ouverte.  

-  Distribution du listing des présences. 

- Le président demande s’il y a des propositions et des divers pour la fin de la séance.  

- 1 divers annoncés par D. Moullet. 

- Présentation du comité sortant avec les noms et fonctions. Remerciements à tous pour le travail 
fourni durant cette année 2017.  
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2 - Lecture et approbation du PV de l’Assemblée Générale du 19 janvier 2017 
 

- Le PV de l’Assemblée Générale 2016 est lu par O. Fraternale et approuvé à l’unanimité. 
 

Compte-rendu de l’année 2017 
 
- Le comité s’est réuni à 7 reprises cette année. 

- Cela fait maintenant 22 ans que le bulletin paraît. Cette année encore, la rédaction du bulletin est 
assumée par Marc BERCHTEN.  

- La cotisation pour l’ARTech ne change pas, elle reste à 40.- pour 2018. 

- La cotisation 2018 de l’ODEC, ne change pas non plus, elle reste fixée à 110 CHF.  

- Pas de sorties en 2017, hormis le repas du comité.  

 
3 - Relations ARTech - Ecoles 
 

IFAGE 
 

-  Pas de contact avec l'IFAGE en 2017.  

- L'IFAGE désirait rouvrir une section Génie Climatique et Génie Civil à la rentrée 2017 pour 
autant que le nb d'inscriptions soit suffisant. Mais pas d'ouverture constatée. 

- Plus de formation ES dispensées pat l'IFAGE dans la technique   

 
CFP-T 

 
- Les relations sont toujours quotidiennes, avec 3 enseignants du comité présents au CFP-T. 

 

4 - Relations avec l’ODEC 
 

- Pas de relations spécifiques avec l'ODEC en 2017. 

- Pas de changement à la direction de l'ODEC. La section Romandie est toujours présidée par M. 
Christophe BAUDERAT. 

- Le président de l’ODEC est toujours M. Patrick HÄHNI. Urs GASSMANN reste le secrétaire 
général de l'ODEC. 

- Le contrat signé il y a 11 ans est arrivé à échéance il y a 9 ans, on attend toujours un nouveau 
contrat.  

- Nouvelle classification du diplôme ES dans l'échelle de formation et elle rentre désormais 
dans la même catégorie que les formations Bachelor. 

-  Contact ATST : Toujours pas de suite... 

-  Promotion à la cité des métiers sur la formation ES n'a pas fait décoller l'intérêt pour cette 
formation dans le technique. Regain en mécatronique. L'assemblée ouvre une discussion autour 
de la maturité professionnelle, des ES et des HES, pour informer les membres sur les différentes 
passerelles et conditions d'admission. 
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5 – Présentation des comptes 
 

- La parole est donnée à S. DI LUCA pour la présentation des comptes. 
 
Présentation du détail des dépenses et des entrées 
 
Solde en Caisse au début de l’année 2018 : 137.70 CHF 
Solde en Poste (CCP) au début de l’année 2018 : 2534.55 CHF 
 
Soit un total de : 2672.25 CHF 
 
- 29 membres inscrits fin 2017   19 ODEC + Artech /  10 Artech 

 
- 12 électroniciens, 6 mécaniciens, 4 chimistes, 3 génie civil, 2 informaticiens, 1 micromécanicien. 

 
- L'Artech a payé 2 cotisations en trop à L'ODEC. Serge à envoyé un mail a l'ODEC pour résoudre 

le problème. 

- Le 10 janvier 2018, après examen des comptes de l'association, les vérificateurs des comptes 
confirment l’exactitude des comptes, relèvent leur excellente gestion et déchargent le trésorier 
pour la gestion des comptes de l'année 2017. 

Les comptes sont acceptés par l'assemblée à l'unanimité. 

 
6 - Admissions – Démissions 
 

- Pas d'admission 

 
- Pas de démission 

 
- Pas de radiation 
 
- En conclusion, le nombre de membres reste stable pour l'année 2017, elle compte effectivement 

29 membres. Serge est remercié pour son travail assidu. 
  

7 - Site Internet 
 

- D. CARBONE s'occupe toujours de la mise à jour du site. 
 
8 - Election du président 
 

- D. MOULLET demande sa réélection. L’assemblée générale l’approuve à l’unanimité. 
 
9 - Election du trésorier 
 

- S. DI LUCA demande sa réélection. L’assemblée générale l’approuve à l’unanimité. 
 
10 - Election du comité 
 

- Les autres membres du comité, se représentent, sont réélus à l’unanimité. 
 
11 - Vérificateurs des comptes 
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- Les vérificateurs des comptes pour l’année prochaine sont MM. Christophe BATTAGLIERO et 
Raphaël THURNHERR. Suppléant M. Philippe KAHR. 
  

- Didier remercie les vérificateurs pour leur travail. 
 

12 - Projets pour la nouvelle année 
 

- Tenir le site internet au plus près des évènements. 
- Organiser des sorties, Marc demande si les membres ont des idées. 
- Promouvoir le titre de techniciens avec l'équivalence Bachelor. 
- Don aux meilleurs Techniciens (Info, Méca, Electro) est reconduit. 
- Continuer à promouvoir le titre, mais avec une approche différente. 

 
13 - Proposition et divers 
 

- Divers 

Suite à la baisse des membres le président demande si l'association a toujours lieu d'être. Garder 
ou dissoudre. 
 
Christophe Battagliero constate que l'association sert principaelemtn a garantir un accès au titre 
de Professional Bachelor (Eurtea), mais n'amène rien aux membres de l'ARTECH uniquement.  
Dans le temps les associations permettaient d'avoir des informations, aujourd'hui on trouve tout 
sur internet. C'est peut-être une explication du phénomène. 
 
Des propositions comme créer un compte Facebook , augmenter notre visibilité sur  internet par 
exemple sont évoquées, ceci pour se mettre en phase avec les réseaux sociaux. Le titre ES 
semble être de moins en moins reconnu. 
 
Il est proposé que l'association pousse sur l'information (cons. juridiques, contacts, conseils, 
réseautage, infos utiles, réseaux sociaux). 
 
Proposition de l?AG : Réaliser un état de l'association, recuiellir les propositions. A partir de ce 
postulat se décider sur le maintien de la structure de l'association sois sa forme actuelle lors d'un 
AG extraordinaire en septembre. 

 
Les enseignants membres pourraient demander aux élèves actuels quels avantages ils pourraient 
tirer d'une association telle que la notre. 
 
Cité des métiers ... présence du CFPT en 2018 avant les Automnales. 
 

- Selon l'état des finances le paiement du repas de l'AG sera pris en charge par l'association. 

- L'AG 2017 sera planifiée ultérieurement. 
 
 

Fin de la séance à 20h10. O.Fraternale, secrétaire 
 Secrétaire 


