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PV de la séance du comité
Date :

15 mars 2001

Présents :

Didier MOULLET
Serge Di LUCA
Laurent DUMONT
Marc BERCHTEN

Président
Trésorier
Secrétaire & Archiviste
Rédacteur bulletin

Philippe ESSELBORN et Christophe BATTAGLIERO sont absents et excusés pour cette réunion.
Ouverture de la séance à 18h30, au CEPTA (salle 1.32)
Courrier :
-

Reçu le formulaire d’inscription, dûment rempli, de M. Christophe Steulet,
Reçu le mensuel de la Construction

Comptes :
Caisse : 12.50
CCP : 5240.50
Admissions – Démissions :
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre, il s’agit de
Monsieur Christophe Steulet
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Démissions :
Pas reçu de démissions.
Généralités
-

Le nouveau logo, dont vous pouvez admirer le design, est approuvé à l’unanimité. Malgré le
commentaire, ironique, de Christophe…
MOU envoie le canevas à tous, pour mettre à jour nos bases de données.
MOU se charge de l’achat des enveloppes en format A4, et de l’impression avec le nouveau logo.
BER viendra les prendre au CEPTA.
MOU va envoyer un courrier à M. Heinmann, Président de l’ASET, concernant les délais de
traduction trop courts concernant leur bulletin.

-

-

BAT doit nous fournir les adresses des Associations parallèles. Nous devons encore décider de la
suite des événements.
ESS a pris contact avec M. Argiris concernant la recherche de nos pères fondateurs. Il semble
toutefois, qu’un trou de quelques années dans les archives de l’Association existe.
DIL doit reprendre l’appareil de photo numérique pour le prochain comité.
La parution du bulletin est légèrement retardée. L’envoi se fera lors du prochain comité. Prévoir un
tirage de 150 bulletins (environ 100 membres, et environ 43 lauréats). La liste des membres doit
figurer dans notre trimestriel.
Les cotisations et le courrier aux lauréats se feront également lors de notre prochaine assemblée. Ne
pas oublier de mettre à jour notre entête dans ce courrier.
Mettre à jour notre site Internet avant le prochain comité.
Mettre à jour le PV de l’AG en format .pdf et l’envoyer à MOU pour Màj du site web.
Le prochain comité sera suivi d’un repas, sortez tous votre guide Michelin…

Prenez note de ce qui suit : Les dates des prochains comités ont été modifiés, soit
11.04.2001 à 1830 au CEPTA (salle 1.32)
17.05.2001 à 1830 au CEPTA (salle 1.32)
Calendrier des prochains comités
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
Envoi au comité du canevas
Envoi lettre à M. Heinmann pour délai de traduction
Achat enveloppes A4, impression logo
Mise à jour du site www.agtech.ch
Adresse des membres 2001 et lauréats 98, 99, 00, appareil
photo numérique
Bulletin prêt pour envoi, avec le nouvel entête et un tirage 150 exemplaires
Adresses des associations parallèles
Envoi commentaires ASET pour délai de traduction
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
MOU, BER
MOU / DIL
DIL
BAT, BER
BAT
ESS / BAT / BER
ESS
DUM / MOU
DUM
DUM

Fin de séance à 19h45.
Laurent Dumont

Secrétaire
Versoix, le 19 mars 2001

