Association Genevoise des Techniciens
Fondée en 1965, regroupe les titulaires du diplôme de technicien ET

Case postale 5490
1211 Genève 11 Stand
CCP 12-17570-3

PV de la séance du comité
Date :

19 septembre 2001

Présents :

Didier MOULLET
Philippe ESSELBORN
Serge Di LUCA
Laurent DUMONT
Christophe BATTAGLIERO

Président
Relation ASET
Trésorier
Secrétaire & Archiviste
Rédacteur bulletin

Marc BERCHTEN, est absent et excusé rétroactivement, pour cette réunion.
Ouverture de la séance à 18h30, au CEPTA (salle 1.32)
Courrier :
-

Le courrier n’a pas été relevé. Pour éviter ces désagréments, MOU va demander à la poste de
dévier le courrier de l’AGT chez lui.
Reçu mail de l’ASET en allemand, renvoi à l’expéditeur pour une traduction en français.
Infomaniak, pour l’hébergement du site Internet de l’AGT, nous a envoyé la facture annuelle de
195.-.
Switch, pour le nom du domaine, nous informe par courrier, l’imminence d’un paiement. Quel
tact !

Comptes :
Caisse : 82.55
CCP : 5703.40
Admissions – Démissions :
Admissions :
Pas reçu d’admissions.
Démissions :
Pas reçu de démissions.
Généralités
-

-

Le PV du mois passé n’a pas été approuvé à l’unanimité par le comité. Une erreur flagrante s’y
était glissée. La rencontre entre l’IFAGE et l’AGT était représenté par S. DiLuca et Ch.
Battagliero. Excuse- moi Christophe !
Le site Internet à été mis à jour.
Nous avons reçu l’inscription de M. Deif Bounab pour l’EurETA.
Pour l’envoi du dernier bulletin de l’année, nous devons y inclure :

-

- La convocation à l’Assemblée Générale.
- Mot du Président Relation / Bilan de l’ASET pour l’AGT
- Le bulletin de paiement pour les derniers retardataires.
L’AGROTECH, pour pouvoir accéder à l’ASET, doit se servir de l’AGT comme passerelle. Afin
de discuter avec le comité de l’AGROTECH, une rencontre est prévue, dont la date reste à définir.
Nous avons préparé cette rencontre avec les propositions suivantes :
- L’AGT peut offrir

Solution 1

Une passerelle ASET
Un site Internet -> mail, pages personnelles
Un bulletin bi-annuel
Des visites techniques et récréatives

Cotisation ASET
Fonctionnement interne

55.2.-

Total de 57.Solution 2

Cotisation ASET
55.Bulletin 2x / an
+ site Internet
+ fonctionnement interne 12.Total de 67.-

Fonctionnement interne : mise à jour listing + envoi 2.Bulletin
Envoi en format A4

10.- / 50 enveloppes
2.- / bulletin
1.80 / envoi

Dans un futur plus lointain, si d’autres associations regroupant des techniciens ET veulent
avoir accès à l’ASET, et qu’ils doivent se tourner vers nous, notre nom devra peut-être évoluer
vers une Association Romande des Techniciens…
- Le président demande à chaque membre du comité s’il est prêt à continuer :
-

Moullet continue en tant que Président
Di Luca continue en tant que Trésorier
Esselborn continue en tant que Attaché relations ASET
Berchten, absent lors de ce comité, nous donnera sa réponse
prochainement.
Battagliero continue en tant que Rédacteur bulletin
Dumont, suite à son prochain déménagement en Valais, ne sait pas s’il
continuera l’année prochaine, soit en tant que secrétaire, soit dans une
autre tâche au sein du comité.

- La soirée karting, d’après contact avec l’organisateur, s’est bien passée. L’AGT s’y est bien défendu
avec la troisième place de Marc. Philippe et Serge, de leurs côtés, se sont montrés responsables sur la
route. Quant à notre Président, son kart n’était pas aussi confortable que son Voyager…
Calendrier des prochains comités
11.10.2001 à 1845 au CEPTA (salle 1.32)
07.11.2001 à 1845 au CEPTA (salle 1.32)
Rencontre AGROTECH / AGT
24 ou 25.10.2001

Assemblée générale
05.12.2001 Assemblée Générale AGT à 1830, aux Vieux Grenadiers à Carouge

Calendrier des prochains comités 2002
17.01.2002 à 1845 au CEPTA (salle 1.32)
Taches
Approbation du PV
Relevé BP
Mise à jour du site www.agtech.ch
Réservation salle pour réunion AG aux vieux grenadiers, Carouge
Lettre de convocation à l’AG
Nouveaux statuts
Contact avec AGROTECH pour rencontre le 24 ou 25.10
Mot du Président sur la situation avec l’ASET pour le bulletin
Mise sous pli de l’excellent bi-annuel

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

Fin de séance à 20h30.
Laurent Dumont

Secrétaire
Versoix, le 06 octobre 2001

