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PV de la séance du comité 
 
 
Date :    18 mai 2000 
 
Présents : Didier MOULLET   Président 
  Laurent DUMONT   Secrétaire & Archiviste 
  Christophe BATTAGLIERO  Rédacteur bulletin 
  Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 
 
Philippe ESSELBORN (Relation Aset) arrive au environ de 19h. 
 
Absence excusée de Serge DI LUCA (Trésorier). 
 
Ouverture de la séance à 18h30, au CEPTA (salle 1.32) 
 
 
Courrier : 
 
 La CP n’a pas été relevée. 
 MOU a reçu du courrier de L’ASET, voir contenu plus bas. 
 
Comptes : 
 
 Pas de mise à jour vu l’absence du trésorier. 
 
Admissions – Démissions : 
 

Pas reçu de courrier où d’inscriptions. 
 
Généralités  
 

- Le PV du 04 mai 2000 est approuvé à l’unanimité. 
- DUM à reçu une clef de la CP. Les détenteurs sont le président (MOU), le trésorier (DLU) 

et le secrétaire (DUM). Une tournée (postale) devra être instaurée. 
- Suite à l’offre présentée à l’assemblée par DUM, il est décidé de passer commande de 2 

tampons au prix de 48.-/pce. Ceci malgré la découverte des anciens tampons jusque-là 
introuvables. 

- Suite au courrier de DLU, le site Internet de l’AGT est en bonne voie de réalisation. Je 
vous rappelle de fournir à DLU, une photo passeport au format JPEG ou autre. 
Cependant, la date limite du 19 octobre est décidée pour avoir le site online sur la toile. Si 
tel n’est pas le cas, une aide extérieure pourra être demandée. 

- Changement des droits de signatures du CCP fait. 
- L’impression des enveloppes avec le logo de l’association est faite. 
- Envoi du prochain bulletin prévu pour la séance du 15 juin. 
- Envoyer un compte rendu des PV de l’Association à l’ASET. 



- Le contenu du courrier reçu par MOU de l’ASET est le suivant : 
- L’AGT rétrocède actuellement 20.- /année et par membre à l’ASET. L’année dernière, 

L’ASET a proposé une augmentation de 40.- (Cotisation annuelle prévue à 60.- 
/année et par membre). Suite à de nombreuses plaintes, L’ASET est revenue en 
arrière et propose désormais une augmentation que de 20.-. 

- Suite à ce courrier, MOU et ESS ont plus de liberté pour défendre nos intérêts lors de 
l’Assemble des délégués. 

- Le repas d’après séance s’est passé à L’Onèsienne dans une atmosphère très 
sympathique. La chimie se mélangeant avec l’électronique et la mécanique. Le 
secrétaire ne donnera pas plus d’informations sur la fin de la soirée… 

 
 
Calendrier des prochains comités 
 

15.06.2000 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 
14.09.2000 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 
19.10.2000 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 
16.11.2000 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 

30.11.2000 Assemblée Générale AGT à 1830 (Lieu à définir) 
 
Taches 
 
 Approbation du PV      TOUS 
 Photo passeport en format JPEG à envoyer à DLU  TOUS 
 Bulletin prêt       BAT, BER 
 Envoi du bulletin      TOUS 
 Remboursement des copies pour bulletin (250.-)  DLU 
 Commande de 2 tampons de l’Association   DUM 
 Création d’un site Internet AGT    MOU, DLU 

Faire demande pour expert aux examens   MOU 
 Envoi compte rendu PV à L ‘ASET    MOU 
 Assemblée de délégués le 27 mai    MOU, ESS 
 
   
 
Fin de séance à 19h00. 
  
 

Laurent Dumont 

 
Secrétaire 

 
Versoix, le 20 mai 2000 


