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Case postale 5490 

1211 Genève 11 Stand 
CCP 12-17570-3 

 
PV de la séance du comité 

 
Date :    17 mai 2001 
 
Présents : Didier MOULLET   Président 
  Serge Di LUCA    Trésorier 
  Laurent DUMONT   Secrétaire & Archiviste 
  Christophe BATTAGLIERO  Rédacteur bulletin 
  Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 
 
Philippe ESSELBORN est absent et excusé pour cette réunion. 
 
Ouverture de la séance à 18h30, au CEPTA (salle 1.32) 
 
Courrier : 
 

- Reçu le changement d’adresse de Monsieur Guidi Marco. 
- Reçu les éditions de mars et avril du mensuel BATIR. 
- Reçu un mail de Monsieur Igor Donadelli, demandant des éclaircissement au niveau de 

l’inscription au registre EurETA. DIL doit lui envoyer réponse. 
- Reçu de la correspondance de l’ASET concernant l’assemblée des délégués du 16 juin 2001 à 

Olten. Un programme provisoire de cette assemblée à été édité. Un envoi postal de l’ASET a été 
retourné, car notre CP n’a pas été relevé assez régulièrement. L’ASET s’en est plaint auprès de 
note président. Celui-ci leur a proposé d’envoyer ce genre de colis directement à son adresse 
privée, ou suivant le contenu, à notre trésorier. 

- Le CEPTA nous demande des dons pour la remise des diplômes. Ceux-ci doivent leur parvenir 
assez rapidement, car la remise des prix à lieu aux Bâtiments des forces Motrices, le 28 juin à 17h. 
6 sections seront récompensées. Ils nous restent 3 mini MAGLITE. MOU se charge de commander 
les 3 dernières. 

- Retour de 3 bulletins. 
 
Comptes : 
 
 Caisse : 55.85 
 CCP : 5595.30 au 9 mai 01 
 
Admissions – Démissions : 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres, il s’agit de 
 
Monsieur Alain Pouly 
Monsieur Deif Bonnab 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 
Démissions :  
 



Pas reçu de démissions. 
 
 
Généralités  

 
- MOU a reçu de l’ASET des documents, environ 10 pages, à traduire / corriger pour leur prochain 

bulletin. Le délai demandé, trop court selon nous, était de 5 jours. Nous demandons un délai 
minimum de 15 jours afin de garantir une traduction correcte. MOU va en discuter lors de la 
prochaine Assemblée des délégués à Olten. Pour définitivement résoudre ce problème. 

- Suite à la demande de l’ASET de récupérer auprès de nos membres de documents édités par 
l’ASET et/ou IngEurETA, l’AGT a répondu, par l’intermédiaire de DIL, que l’ASET est seule 
responsable de récupérer ces documents. 

- Reçu des félicitations de nos membres (et du comité au complet !) pour la nouvelle présentation du 
bulletin. Proposition d’envoyer au CEPTA (DHE, DMA, DBT), et à l’IFAGE un bulletin. MOU 
doit envoyer l’adresse des différentes sections du CEPTA à DIL. 

- Les anciens bulletins ont été numérisé par DIL. Il reste à faire la mise en page avant de les éditer 
sur le site de l’AGT. 

- Des enveloppes ont été imprimées avec le logo de l’AGT. Devant les difficultés rencontrées, la 
solution retenue, pour des prochains envois, est de rester avec les étiquettes autocollantes. 

- Faire mise à jour du listing des membres. 
- Suite aux différentes réflexions, faite lors de notre dernière Assemblée générale, concernant la 

qualité des candidats aux examens, nous avons planifié de prendre contact avec les parties 
engagées, soit : 

 
- CEPTA, Monsieur Favre,  MOU va le rencontrer 
- IFAGE, Monsieur Sprungli,  DIL et BAT vont le rencontrer 

 
- Demander l’adresse email de nos membres lors d’un prochain courrier. 
- DIL nous informe que 12 personnes ont déjà payé leurs cotisations. Nos craintes de voir une vague 

de démissions suite à l’importante augmentation ne sont pas complètement effacées, mais c’est un 
bon présage. Notons que BAT payera sa cotisation lors de son dernier rappel… 

- MOU va nous envoyer un brouillon du planning de l’année AGT. A nous d’y ajouter nos 
suggestions. (envoi bulletin, visites, cotisations, ect,…). 

- MOU doit envoyer une lettre de bienvenue à nos nouveaux membres. 
- DUM, sous les drapeaux, sera absent lors de la prochaine assemblée. 
- Ne pas oublier de rembourser les 40.- d’inscription de l’AGT pour le comité avant l’AG. 
- Pour pimenter cette fin d’assemblée, un excellent repas à suivi à la Gazelle d’Or. 

 
Rappel : 10 juin, pique-nique aux Evaux dès 11h30 

 
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       TOUS 
 Mise à jour du site www.agtech.ch      MOU / DIL 
 Prendre contact CEPTA, achats 3 mini MAGLITE pour dons CEPTA  MOU 
 Envoi lettre de bienvenue nouveaux membres    MOU 
 Envoi adresse CEPTA (DHE, DMA, DBT) à DIL    MOU 
 Prendre contact IFAGE       DIL, BAT 
 Appareil photo numérique, réponse Igor Donadelli    DIL 
 Envoi bulletin au CEPTA (DHE, DMA, DBT)    DIL 
 Màj listing membres       DIL 
 Relevé BP        MOU, DIL 
 Préparation de l’excellent bi-annuel      BAT, BER 
     
Fin de séance à 19h30. 

Laurent Dumont 



 
      Secrétaire 
 
Versoix, le 21 mai 2001 


