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La Case Postale 15 à la Plaine n’est plus ! La Poste ayant décidée de faire payer (très cher) ce service, une autre
solution s’offre à nous.
Vous aurez plus de renseignements à l’AG ainsi que dans le prochain journal !

Editeur :

comité ARTECH

Rédaction :

Marc Berchten

Mise en pages :

Marc Berchten

Correspondance :

Artech
nouvelle adresse à venir

e-mail :

contact@artech-ge.ch

Le bulletin de l'ARTECH : parait 2x par an
Tirage :

45 exemplaires
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Ecole d’électronique / horlogerie
Salle R131 (salle de conférence)
Route du Pont-butin 43
1213 Petit-Lancy
Cher(e) membre,
Comme chaque année, il est temps de se retrouver. Des décisions importantes concernant l'association seront
prises.
Votre présence est importante, car en l'absence de membres, le comité ne pourra être réélu et en vertu de l’article
26 des statuts, l’association serait inévitablement dissoute.
Au vu du travail accompli par le comité, venez nombreux prendre connaissance des nouvelles perspectives de
l’association pour son avenir.

Ordre du jour
-

Ouverture
Approbation du PV de l'assemblée générale 2011
Compte rendu de l'année écoulée
Rapport du trésorier et des vérificateurs
Approbation des comptes
Election du président
Election du trésorier
Election du nouveau comité
Election des vérificateurs des comptes pour le nouvel exercice
Election de membres d’honneur
Désignation des experts et des observateurs pour les défenses de diplômes
Projets pour la nouvelle année
Propositions individuelles et diverses
Divers (à annoncer par écrit avant l’assemblée générale)
Clôture

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette assemblée, je vous présente, cher(e) membre, mes plus amicales
salutations.

Didier Moullet
Président
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12 janvier 2012

Présents :
Membres du comité :
Didier MOULLET
Serge Di LUCA
Olivier FRATERNALE
Christophe BATTAGLIERO
Marc BERCHTEN
Philippe ESSELBORN
Denis CARBONE

Président
Trésorier
Secrétaire
Rédacteur bulletin & Archiviste au comité
Rédacteur bulletin
Vieux briscard de l'association
Webmaster

Membre(s) :
Marco GUIDI
Alain DECAILLET
Jean-Louis GIROUD

Excusé :
Jean-Paul DESCHENAUX

Ouverture de la séance à 18h50, au CFP-T, Ecole d'électronique, salle RI31.

1 - Ouverture et salutations
-

Le président déclare la 48ème Assemblée Générale de l’Association ouverte.
Distribution du listing des présences.
Demande s’il y a des propositions et des divers pour la fin de la séance.
Présentation du comité sortant avec les noms et fonctions. Remerciements à tous pour le travail fourni durant cette
année 2011.
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2 - Lecture et approbation du PV de l’Assemblée Générale du 2 décembre 2010
-

Le PV de l’Assemblée Générale 2010 est lu par O. Fraternale et approuvé à l’unanimité.

- Compte-rendu de l’année 2011
-

Le comité s’est réuni à 9 reprises cette année.

-

Cela fait maintenant 16 ans que notre bulletin paraît. Merci aux rédacteurs, Christophe BATTAGLIERO et Marc
BERCHTEN et aussi à l’imprimerie du Moléson qui fait toujours un effort pour le prix d’impression du bulletin.
D. Moullet relève l'intérêt du journal et les efforts des rédacteurs, malgré le fait qu'ils le secouent pour le "mot du
Président", mais il n'a jamais été pris en défaut.

-

La cotisation pour l’ARTech ne change pas, elle reste à 40.- en 2012.

-

La cotisation 2012 de l’ODEC, ne change pas elle reste fixée à 110 CHF.

-

Cette année encore, le président ne s’est pas rendu à la réunion des présidents de l’ODEC.

-

Une visite et un repas bison ont été organisés au mois de juin avec les conjoints.

-

Pic-Nic chez Serge en août. Superbe journée avec les familles. Merci à Marc pour l'organisation de cette sortie et à
Serge pour le prêt de locaux.

-

La sortie organisée par Givaudan pour l'année de la chimie à été publiée dans le journal.

3 - Relations ARTech - Ecoles
IFAGE
-

Gémie climatique
Génie Civil
Les filières Mécanique et Chimie n'existent plus

-

Pas de relation avec l’IFAGE, qui se concentre sur les cours de langue, informatiques et « modernes »

CFP-T
Nouveau PEC technicien ES
-

Instauration d'un tronc commun pour les branches de gestion dans tous les pôles (mécanique, informatique,
électronique, micromécanique).
Augmentation des disciplines de gestion par rapport aux disciplines techniques.
L'association va relancer les filières ES en ce qui concerne les dons pour le nouveau techniciens

Nouvelles formations CFC accélérée, en 3ans, avec Maturité Professionnelle intégrée.
-

De plus en plus de personnes du comité travaillent au CFP-T (3 personnes en tout).
Discussion sur la maîtrise fédérale qui parait en perte de vitesse à Genève.
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4 - Relations avec l’ODEC
-

Pas de relations spéciales avec l'ODEC en 2011.

-

Le président de l’ODEC est M. Roger DÄLLENBACH. La section romande à elle aussi un président, M. Régis
ZUTTER. Urs GASSMANN reste le directeur de l'ODEC.

-

Le site de l’ODEC est désormais, aussi consultable en français.

-

Pas de relations constructives avec l’ODEC qui malgré les relances du président ne fournis que peu
d’informations.
Le président à décidé de ne pas faire trop de vagues, permettant ainsi aux membres de l’Artech cotisant à l'ODEC
de garder une cotisation raisonnable.

-

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 à la fin de l’année 2011:
Solde en Poste (CCP) à la fin de l’année 2011 :

95.30 CHF
2597.95 CHF

Soit un total de:

2693.25 CHF

-

L'avoir en caisse est resté stable cette année.

-

41 membres en 2011

-

Les vérificateurs des comptes confirment l’exactitude des comptes et relève leur excellente gestion, déchargent le
trésorier pour la gestion des comptes de l'année 2011.

22 ODEC + Artech / 19 Artech

6 - Admissions – Démissions
-

Pas d'admission cette année

-

Nous avons reçu 2 démissions : M. PASCHE et Mme SIEGFRIED.

-

En conclusion, l'association est forte, en ce début d'année 2011, de 41 membres. Serge est remercié pour son
travail assidu.

-

Le président garde la proposition d'une limite inférieure à 35 membres, cette limite serait un déclencheur pour
une discussion approfondie sur l’avenir de l’association.

7 - Site Internet
- Merci à Denis Carbone pour la mise à jour du site.
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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 qui se représentent, sont réélus à l’unanimité.

11 - Désignation des experts et observateurs
Aucun courrier de l'IFAGE concernant la nomination de nouveaux experts.
-

Observateurs en section électronique : aucun
Experts en section électronique : aucun
Observateurs en section génie civil : aucun
Experts en section génie civil : aucun
Observateurs en section informatique : aucun
Experts en section informatique : aucun

12 - Vérificateurs des comptes
-

Les vérificateurs des comptes pour l’année prochaine sont MM. Jean-Louis GIROUD et M. Alain DECAILLET.
Suppléant : M. Marco GUIDI

13 - Projets pour la nouvelle année
-

Pas de sorties technique planifiées pour le moment.
Portes ouvertes au CFP-T le 29 février 2012.
Planification d'une nouvelle sortie Bison en 2012, car elle est très appréciée depuis 2009. Les conjoints sont bien
entendu les bienvenus.
Le lieu de l'AG est confirmé par l'assemblée, il représente un bon compromis.

-

14 - Proposition et divers
-

L'AG 2012 sera planifiée ultérieurement

Fin de la séance à 19h30.
O.Fraternale
Secrétaire
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Bonjour à toutes et à tous,
Quel bilan pour les sorties en 2012 ? Très mauvais, absences de participation des membres et météo pas
top !

Une fois n’est pas coutume, le repas annuel du comité n’a pas encore eu lieu … Empêchement de
dernière minute et difficulté pour trouver une date allant à tout le monde avant l’été ont eu raison de
cette sortie. Soyez-en sur, nous nous rattraperons l’année prochaine !!!
Concernant le pique-nique, la météo morose ce jour là nous a forcé d’annuler cette sortie. Avec un peu
de chance, nous pourrons l’organiser l’année prochaine !
N’hésitez pas à venir à l’AG !!!
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, chères et chers membres, de bonnes fêtes de fin d’année !

Amicalement

Marc Berchten
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ANDREETA Pierre
BACHMANN Jean-Jacques
BAEZA Alexandre
BARRAS Pierre Léon
BASSO Roberto
BATTAGLIERO Christophe
BERCHTEN Marc
BOUNAB Deif
BONIELLO Remo
CARBONE Denis
CARNEIRO SOARES Paulo
CARETTI Robert
DECAILLET Alain
DESCHENAUX Jean-Paul
DESIMONE Laurent
DI LUCA Serge
DIVOUX Jean-Noël
ESSELBORN Philippe
FERRIERO Giuseppe
FRATERNALE Olivier
FREIHOLZ Alain
GIROUD Jean-Louis
GUIDI Marco
IMBRUGLIA Piero
JANUSZEWSKI Yves
LANZILLOTTA Agostino
LEGRAND Christian
MONNET Raphaël
MOULLET Didier
NINO Francisco Javier
QUADRI Vincent
PONCE Jorge
PRADERVAND Alain
ROESSLI Pierre-Alain
SCHWOB Hans
SEGATORI Jean-François
VUAGNAT Olivier
ZEHNDER Jacques
ZILTENER Joseph
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Plan-les-Ouates
Grandson
Aïre
Carouge
Meyrin
Valleiry (F)
Thoiry (F)
Prilly
Vinzel
Troinex
Genève
Gaillard (F)
Genève
Carouge
Epalinges
St Genis-Pouilly (F)
La Chaux-de-Fonds
Mies
Prangins
Vernier
Vernier
Vandoeuvres
Perly
Genève
Bernex
Corsier/Vevey
Châtillon-sur-Cluses (F)
Bex
Aire-la-Ville
Genève
Chavannes des Bois
Nyon
Saint-Jean de Gonville
Sierre
Bassins
Denens
Carouge
Bellevue
Dielsdorf

Electronique
Electronique
Electronique
Génie Civil
Génie Chimique
Génie Chimique
Génie Chimique
Génie Civil
Electronique
Génie Civil
Mécanique
Electronique
Génie Civil
Informatique
Electronique
Electronique
Génie Chimique
Electronique
Mécanique
Informatique
Mécanique
Mécanique
Génie Chimique
Mécanique
Génie Civil
Electronique
Génie Civil
Electronique
Mécanique
Electronique
Mécanique
Informatique
Mécanique
Mécanique
Génie Civil
Génie Civil
Mécanique
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Président

Didier MOULLET
7 ch. des Ecrevisses
1288 Aire-la-Ville

Tél. privé
Tél. prof.
Natel
Fax
E-mail

:
:
:
:
:

022 757 17 56
022 709 06 96
079 442 10 47
022 343 82 88
didier@artech-ge.ch

Attaché relation ASET

Philippe ESSELBORN
Chemin du Nant 5
1292 Commugny

Tél. privé
Tél. prof.
E-mail

:
:
:

079 518 95 07
022 363 43 24

Trésorier

Serge DI LUCA
11 rue de Pouilly
F-01630 St Genis-Pouilly

Tél. privé
Tél. prof
Natel
E-mail

:
:
:
:

+33 450 20 33 60
022 767 56 40
076 487 40 00
serge@artech-ge.ch

Secrétaire

Olivier FRATERNALE
18 ch. de la Greube
1214 Vernier

Tél. privé
Natel

:
:

022 341 51 42
079 797 87 06

Rédacteur bulletin /
Archiviste

Christophe BATTAGLIERO
Les Erables Bât. D
F-74520 Valleiry

Tél privé
Tél prof.
E-mail

:
:
:

+33 450 04 39 27
022 780 21 95
christophe@artech-ge.ch

Rédacteur bulletin

Marc BERCHTEN
51 rue Clos des Tilleuls
F-01710 Thoiry

Natel
Tél prof.
E-mail

:
:
:

079 729 79 38
022 780 78 15
marc.berchten@firmenich.com

Webmaster’s

Denis CARBONE
Rte d’Annecy 6A
1256 Troinex

Tél privé
E-mail

:
:

022 771 14 13
denis.carbone@edu.ge.ch

