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Christophe BATTAGLIERO, est absent et excusé.
Ouverture de la séance à 19h, au Restauroute de Begnin
Le but de cette rencontre était de présenter les 2 associations. L’AGROTECH, si elle désire être affilié à
l’ASET, doit se servir de l’AGT comme passerelle. Ce rendez-vous à été pris pour une éventuelle collaboration
entre nos deux entités.
Fédéric CINA prend la parole pour présenter l’AGROTECH. Celle-ci a été créée en 1995 avec la première volée
de techniciens agroalimentaires. Le but est de promouvoir le titre de technicien ET ainsi que de garder contact
avec les anciens élèves. Actuellement l’association est forte de 38 membres. Les cours étant actuellement
dispensés dans une seule école ( ? ? ?), l’association regroupe des membres de plusieurs cantons (romands et
germanophones). Le comité se rencontre 2 fois par an et lors de l’assemblée générale. Des sorties sont
organisées et l’association est présente sur le web.
Didier Moullet présente à son tour l’AGT. Celle-ci a été fondée en 1965. Le but est de promouvoir et défendre le
titre de technicien ET. Anciennement nommée ATI, celle-ci regroupait les titulaires du diplôme de techniciens
Industriels dispensé par les cours industrielles du soir. Actuellement, l’AGT regroupe une centaine de membres
dans les secteurs suivants : Chimie, Electronique, Mécanique, Génie civil et Bois. Malgré son nom
d’Association Genevoise des Techniciens, celle-ci regroupe près de 30% de membres non genevois. Le comité
se rencontre chaque mois, sauf lors du congé estival, et lors de l’assemblée générale. Des visites techniques et
récréatives sont organisées, et un site web présente l’association.
Didier Moullet présente également l’ASET. Celle-ci regroupe toutes les associations régionales de techniciens
ET. Il y a environ 2500 membres. Son but est de promouvoir et défendre le diplôme de technicien au niveau
suisse et européen, au travers du diplôme d’Ingénieur EurETA. On expose également les avantages d’être affilié
à ce groupement, soit une présence sur le web, la possibilité d’être reconnu au niveau Européen, et un journal biannuel.
Nous avons transmis à Fédéric CINA, pour étude, les plaquettes de l’ASET, du diplôme d’Ingénieur EurEta, et
les statuts de l’AGT.
Nous avions préparé cette réunion avec deux propositions, soit :

- Une collaboration complète (services ASET, journal bi-annuel, visite, site web,…)
- Une collaboration légère (transmettre les noms de personnes voulant être affilié à l’ASET)
De ces deux propositions, il en est ressorti que :
Lors de son AG, l’AGROTECH va proposer à ses membres, que tout le monde soit affiliés à l’ASET via
l’AGT, mais de façon légère. Ceci pour que chaque association garde son identité propre.
Si l’AG de l’AGROTECH refuse l’augmentation de l’affiliation à l’ASET (55.-), une proposition de
rapprochement avec l’AGT est alors envisagée, mais plutôt orientée vers une collaboration complète. Cela
impliquerait un changement des statuts de l’AGT en vue de créer une Association Romande des Techniciens.
Si l’AG de l’AGT refuse le changement des statuts en vue d’une création d’une Association Romande des
Techniciens, une dernière proposition est envisagée.
La création d’une association faîtière, regroupant l’AGROTECH et l’AGT.
L’AGT a proposé la présence d’un membre du comité lors de l’AG de l’AGROTECH, qui doit se dérouler le 19
novembre à Posieux.
Le temps avant les AG respectives étant courts, nous devrons par la suite, correspondre pas mails et téléphones.
Fin de séance à 21h.
Laurent Dumont
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