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Case postale 5490 

1211 Genève 11 Stand 
CCP 12-17570-3 

 
 

PV de la séance du comité 
 
 
Date :    11 octobre 2001 
 
Présents : Didier MOULLET   Président 

Serge Di LUCA    Trésorier 
Philippe ESSELBORN   Attaché relations ASET 

  Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 
Christophe BATTAGLIERO  Rédacteur bulletin 

 
Excusé : Laurent DUMONT 
 
 
Ouverture de la séance à 18h30, chez Didier Moullet 
 
Courrier : 
 
Reçu un changement d’adresse de Mr Divoux. 
Demande de remise de prix pour l’IFAGE de Mr Petitpierre directeur 
 
Comptes : 
 
 Caisse : 41.35 
 CCP : 5916.90 
 
Mail :  
 
 
Admissions – Démissions : 
 
Démission de J.C. Gardiol  
 
Généralités  
 
 MOU doit téléphoner à J.C. Gardiol pour connaître les raisons de sa démission. 
 MOU doit téléphoner à Mr. Petitpierre pour la remise en ordre de leur fichier. 
 Le bulletin à été présenté, tout est ok à part quelques détails. 
 Le compte rendu de la sortie de karting organisée par Marc est très bon. Merci à Marc pour 
l’organisation. Seul l’estomac de Didier semble avoir souffert du manque de suspensions des karts.  
 
 
 
 
 
 



 
Taches 
 
 Approbation du PV       TOUS 
 Préparation des enveloppes pour l’envoi des bulletins   MOU 
 Envoi bulletin        MB, SDI 
 Envoi des derniers rappels      SDI 
 Préparation des modifications des statuts de l’AGT    MOU 
 Prendre contact avec l’AGROTECH pour fixer le rendez-vs le 25.10.01 
 Au restauroute de Begnin note : un rdz-vs est organisé avec la voiture de Didier à 18h15 
 St Georges Pub (le GPS sera là pour ne pas se perdre !)   MOU 
 Etablir un plan un ordre du jour pour la réunion     MOU 
 Mise à jour du site www.agtech.ch      MOU / DIL 
 Relevé BP        MOU, DUM, SDI 
 
 

Date du prochain comité  mercredi 21 novembre 2001à 18h45 au CEPTA (préparation AG) 
Date de l’envoi des modifications des statuts aux membres pour le 5 novembre 2001 

 
 

Date de l’assemblée générale le 5 décembre 2001. 
 
 
 
 
Fin de séance à 19h45. 
 

Didier Moullet 
 

 
Carouge le 22 oct. 01 


