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PV de la séance du comité 
 
 
Date :    16 mars 2000 
 
Présents : Didier MOULLET   Président  
  Philippe ESSELBORN   Relation Aset    
  Serge DI LUCA   Trésorier 
  Laurent DUMONT   Secrétaire & Archiviste 
  Christophe BATTAGLIERO  Rédacteur bulletin 
  Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 
 
Ouverture de la séance à 18h30, au CEPTA (salle 1.32) 
 
 
Courrier : 
 
 Reçu des remerciements de membres pour le cadeau offert pour les 35 ans de l’AGT 
 Lettre de bons vœux 2000 de l’IFAGE  
 
Comptes : 
 
 CCP :  5’162.- 
 Caisse :      28.30 
 
Admissions – Démissions 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre, il s’agit de 
 
Monsieur Bef Bounab 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue 

 
Généralités  
 

- Approbation du PV à l’unanimité 
- Envoi aux membres du bulletin N°13 de l ‘AGT avec la cotisation annuelle et la liste de 

membres de l’association 
- Recherche active des tampons de l’Association 
- Changement des droits de signatures du CCP en cours 
- Serge DiLuca propose l’ouverture du compte Yellow Net pour l’association 
- Proposition de MOU / DUM d’offrir la cotisation annuelle aux membres du comité. 

Demande sera faite lors de l’assemblée générale de fin d’année. 
- Envoi d’un courrier présentant l’association aux lauréats 99 
- Date du 15 juin retenue pour la parution du prochain bulletin 
- Repas du comité après l’assemblée du 20 avril 



 
 
Calendrier des prochains comités 
 

20.04.2000 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 
18.05.2000 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 
15.06.2000 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 

 
Taches 
 
 Approbation du PV      TOUS 
 Pensum de lettre à l’ASET pour courrier en français  TOUS 
 Prendre contact avec les membres pour une éventuelle  

inscription à la visite prévue en mai    TOUS 
 Apporter les timbres de l’association     MOU 
 Création d’un site Internet AGT    MOU 

Faire demande pour expert aux examens   MOU 
 Liste des membres à envoyer à l’ASET   MOU, DLU 
 Changements signatures CCP     MOU, DLU 
 Ouverture d’un acompte Yellow Net    DLU 
 Envoi aux membres du comité une liste partagée des  

membres pour la visite du mois de mai    DLU 
 Imprimer logo AGT sur les enveloppes (prendre fichier) DLU 
 Remboursement de frais divers à : 
  Marc, pour impression bulletin  247.25 
  Didier, pour boissons       7.90 
  Laurent, envoi PV       7.-  DLU 
 Demande d’offre pour le transport (visite TP)   DUM 
  
 
   
 
Fin de séance à 20h15. 
  
 

Laurent Dumont 

 
Secrétaire 

 
Versoix, le 18 mars 2000 


