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Case postale 5490
1211 Genève 11 Stand
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PV de la séance du comité
Date :

08 août 2001

Présents :

Didier MOULLET
Philippe ESSELBORN
Serge Di LUCA
Laurent DUMONT
Marc BERCHTEN

Président
Relation ASET
Trésorier
Secrétaire & Archiviste
Rédacteur bulletin

Philippe ESSELBORN nous informe de son changement d’adresse, soit :

Philippe ESSELBORN
10, Rte de Suisse
1295 Mies

Christophe BATTAGLIERO est absent et excusé pour cette réunion.
Laurent DUMONT arrivera à 19h30.
Ouverture de la séance à 19h00, chez notre Président, pour une réunion « grillade ».
Courrier :
-

Reçu 4 démissions. Voir rubrique Admissions – Démissions.
Reçu le changement de nom de Mlle Nicole Koenig, dorénavant Mme Nicole Cimelli.

Comptes :
Caisse : 132.55
CCP : 4608.90
Admissions – Démissions :
Admissions :
Pas reçu d’admissions.
Démissions :
Ce mois-ci, nous avons reçu 4 démissions. Essentiellement dû à l’augmentation demandée par l’ASET.
Il s’agit de Messieurs :
Monsieur Bruno Gianocca en date du 3 juillet 2001
Monsieur Daniel Maechler en date du 4 juillet 2001
Monsieur Claude Lagrive en date du 16 août 2001
Monsieur Patrick Kirchhofer en date du 16 août 2001
Nous les remercions d’avoir participé à la vie de notre association, et nous leur souhaitons le meilleur
pour leur avenir.

Généralités
-

-

-

-

Reçu par email courrier de M. Igor Dondelli. Suite à différents quiproquos, dont le secrétaire ne
connaît pas tout, il a été décidé de voter pour son paiement de cotisation AGT. Le résultat du vote a
donné :
4 oui
1 non
1 abstention
Suite à ce vote, l’association paiera uniquement sa cotisation AGT.
Suite à différents contacts infructueux avec Monsieur Martial Gachet, Marc Berchten va prendre
personnellement contact avec lui pour une mise aux « poings ».
L’association AGROTECH, dont leurs membres sont des techniciens en agriculture, souhaitent
faire partie de l’ASET. L’AGT va organiser une discussion pour créer une passerelle. La date reste
à définir.
Rencontre entre l’IFAGE et l’AGT, représenté par S. DiLuca et M. Berchten. La rencontre s’est
mal passée. Visiblement, une personne refusée aux examens à obtenu son diplôme avec mention! Il
manque également du monde pour la section électronique. Nous en reviendrons plus en détail lors
du prochain comité.
Concernant la sortie en kart prévu au 20 septembre, les seules inscriptions retenues en date du
comité étaient celles des organisateurs !
Prévoir, lors de la prochaine séance, les dates des prochains comités.
La sortie du bulletin est prévue en octobre.

Rappel :
Prochain comité : 12 septembre à 18h45 au CEPTA (salle 1.32)
Sortie Karting : jeudi 20 septembre.
Calendrier des prochains comités
12.09.2001 à 1845 au CEPTA (salle 1.32)
Taches
Approbation du PV
Mise à jour du site www.agtech.ch
Envoi lettre à M. Bounab Daif, pour inscription EurETA
Envoi documents pour les nouveaux membres
Relevé BP
Préparation de l’excellent bi-annuel

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

Fin de séance à 20h.
Laurent Dumont

Secrétaire
Versoix, le 09 septembre 2001

