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PV de la séance du comité
Date :

15 février 2001

Présents :

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

Président
Relation ASET
Trésorier
Secrétaire & Archiviste
Rédacteur bulletin
Rédacteur bulletin

Ouverture de la séance à 19h00, chez notre Président, pour une réunion « spaghetti ».

Courrier :
-

Reçu le formulaire d’inscription, dûment rempli, de M. Pascal Derendinger.
Reçu courrier de l’ATSI.

Comptes :
Caisse : 12.50
CCP : 5240.50
Admissions – Démissions :
Nous avons le plaisir d’accueillir 2 nouveaux membres, il s’agit de
Monsieur Jacques Clément
Monsieur Igor Dondelli
Nous leur souhaitons la bienvenue. A noter que Monsieur Dondelli nous a envoyé sa requête
par l’intermédiaire de notre site Internet.
Démissions :
-

Pas reçu de démissions.

Généralités
-

-

MOU nous informe qu’il y a envoyé à l’ASET, les 11 textes qu’ils nous avaient demandé
de traduire. Suite à des délais de traduction demandés très court, chaque membre du
comité était invité à exprimer son mécontentement. À ce jour, seul DIL a envoyé un
commentaire. Sans réponse toutefois de l’ASET.
MOU nous transmet rapidement la publicité de l’ASET. Aucun commentaire, ou erreur de
traduction grossière n’est apparue.

-

-

-

-

-

Reçu une invitation pour les 20 ans de la SVTS durant le week-end du 16-17 juin à Bâle.
Pendant ce séjour, l’assemblée des délégués aura lieu. L’AGT sera présente à la hauteur
de deux voix, par l’intermédiaire de MOU et ESS.
BAT et BER nous présentent un brouillon du nouveau bulletin. D’un format A4, avec des
sections clairement définies, des interviews, des articles techniques, des visites, de la
publicité pour notre site, etc,…il sera complet ! Nous attendons tous, avec impatience,
cette nouvelle mouture.
Le nouveau logo n’a pas été complètement approuvé. Après l’échec des modifications
« on-line », MOU nous enverra une nouvelle variante, légèrement modifiée, pour
approbation générale.
Nous décidons de ne pas envoyer de rappels aux 18 membres qui n’ont pas payé le
surplus de cotisation (20.-)
BER nous informe qu’il a pris contact avec Alain Bordignon concernant la visite de la Halle
6. Le mois fixé est en juin et la visite est prévue sur 2 heures (18h – 20h).
Manque les bulletins N° 7 & 8. Pour pouvoir compléter notre site Internet, scanner ces
deux éditions manquantes.
Le comité propose, pour attirer de nouveaux membres, d’envoyer aux lauréats des
années 98,99,et 00, la lettre aux lauréats ainsi que notre nouveau bulletin.
Après une recherche de BAT sur le net, il lui est apparu que plusieurs groupements de
techniciens de différents horizons existaient. Quel doit être notre position par rapport à
ces associations « parallèle » ? La question est posée et le débat ouvert.
DUM corrige et envoie en format .pdf le PV de l’AG à MOU pour mise sur site.
DUM prend contact avec les membres, dont on ne connaît pas la section.
Calendrier des prochains comités
15.03.2001 à 1830 au CEPTA (salle 1.32)
26.04.2001 à 1830 au CEPTA (salle 1.32)
14.06.2001 à 1830 au CEPTA (salle 1.32)
13.09.2001 à 1830 au CEPTA (salle 1.32)

Taches
Approbation du PV
Envoi bulletin
Envoi cotisation
Envoi bulletin & lettre aux lauréats des années 98, 99, 00
Logo AGT / envoi au comité
Mise à jour du site www.agtech.ch
Adresse des membres 2001 et lauréats 98, 99, 00, appareil
photo numérique
Envoi commentaires ASET pour délai de traduction
Bulletin prêt pour envoi
Recherche fondateurs AGT (jubilaires)
Correction du PV de l’AG, et mise sur site
Màj section membres
Relevé BP

TOUS
TOUS
TOUS
TOUS
MOU
MOU / DIL
DIL
ESS / BAT / BER /
DUM
BAT, BER
ESS
DUM / MOU
DUM
DUM

Fin de séance à 20h10.
Laurent Dumont

Secrétaire
Versoix, le 25 février 2001

