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PV de la séance du comité
Date :

2 novembre 2000

Présents :

Didier MOULLET
Serge Di LUCA
Philippe ESSELBORN
Laurent DUMONT
Christophe BATTAGLIERO
Marc BERCHTEN

Président
Trésorier
Relation ASET
Secrétaire & Archiviste
Rédacteur bulletin
Rédacteur bulletin

Ouverture de la séance à 19h00, au CEPTA (salle 1.32)

Courrier :
-

-

L’IFAGE nous invite pour la remise des diplômes de leur institut le mercredi 22 novembre
à 20 h. à l’Uni-Mail de Genève (Salle R 380). L’AGT sera représentée par Christophe
Battagliero, Serge DiLuca et Laurent Dumont,
Chaque membre a reçu une proposition d’abonnement avantageuse à PME magazine,
MOU a transmis les coordonnées informatiques de l’AGT à l’ASET,
La CP n’avait malheureusement pas été relevée.

Comptes :
Caisse : 52.30
CCP : 5915.55
Admissions – Démissions :
Pas d’admissions – démissions
DIL a pris contact M. Gachet, suite à un malentendu concernant les cotisations / versements.
Finalement, la date limite du 15 novembre lui a été donnée pour régler son dû. Si son
versement n’a pas eu lieu en date de l’AG, son vote potentiel ne pourra être considéré.
Généralités

-

Envoi du PV par Email à tous, mais pour ESS à l’adresse de L’AGT,
Les envois généraux par email doivent être dirigé vers l’adresse AGT / Webmaster,
La proposition de sortie à ski nocturne à St-Cergue par BER est acceptée. La date est
fixée au 16 février 2001. La feuille d’inscription doit être mise à jour suivant les
remarques de chacun. Un envoi par courrier séparé est prévu, mais prendre des
exemplaires pour l’AG.

-

-

-

-

MOU a rencontré un représentant de l’IFAGE, les points suivants en sont ressortis :
Aucun lauréat ne sortira en 2001. L’IFAGE est à la recherche d’experts, MOU nous
transmet le profil demandé. MOU n’a pas reçu de leur part la liste des lauréats en
section Génie Civil, Informatique et Electronique.
DIL nous informe que les 3 èmes rappels sont partis en date du 31 octobre et que
l’échéance du paiement est fixée au 15 novembre. Ces rappels concernent la
cotisation de 60.- et concernent 10 personnes.
L’ASET nous a retransmis des articles à traduire,
Un Webmaster devrait être trouvé parmi les membres du comité pour s’occuper à
100% de la mise à jour du site Internet. Ce poste ne doit pas être reparti sur le comité
actuel, mais bien comme une nouvelle tâche !
Proposition d’offrir une adresse email à chaque membre de l’AGT,
Réactualiser la base de donnée des membres en y ajoutant leur adresse email
potentiel, pour un échange plus simple de courrier,
Les fondateurs de l’AGT doivent encore être trouvés,
Mettre rapidement sur site le compte-rendu de l’Assemblée de délégués à Olten.

L’assemblée générale se rapprochant, les points suivants ont été discutés :
MOU doit faire parvenir à tous les membres du comité, le déroulement de cette AG.
Propositions à faire : - AGT -> ART (Actuellement 2/3 Ge, 1/3 Autres cantons)
- Changement des statuts (2 rappels au lieu de 3)
- Cotisation AGT offertes aux membres du comité
Les Vieux Grenadiers à Carouge mettent à disposition un retro projecteur. En informer M. Leubet de
l’ASET de sa mise à disposition pour sa présentation.
M. Freiholz s’est excusé de son absence à l’AG. Le mentionner lors de la réunion.

Calendrier des prochains comités
16.11.2000 Assemblée Générale AGT à 1830, aux Vieux Grenadiers à Carouge
18.01.01 Assemblée chez MOU à 1815 (3 rue du Pont-Neuf, 1227 Carouge)
Taches
Approbation du PV
Traduction des textes de l’ASET (-> envoi MOU)
Déroulement AG
Contact M. Leubet (ASET) pour retro projecteur
Slide de présentation pour AG
Assemblée des délégués à Olten
Demande du logo ASET
Assemblée des délégués à Olten sur site
Recherche fondateurs AGT
Courrier CP
Inscription remise diplômes IFAGE
Remise des diplômes IFAGE (22.11)
Organisation de la sortie à ski
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Fin de séance à 20h20.

Laurent Dumont

Secrétaire
Versoix, le 4 novembre 2000

