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PV de l’Assemblée Générale 2001 de l’AGT 
 
 
Date :    5 décembre 2001 
 
Présents : 
 

Membres du comité 
 
 Didier MOULLET   Président 

  Serge Di LUCA    Trésorier 
  Philippe ESSELBORN   Relation ASET 
  Christophe BATTAGLIERO  Rédacteur bulletin 
  Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 
 
 Membres 
 
  MM Buclin, Deschenaux, Décaillet, Bordignon, Argirys et Schär 
 
Absents : 
 
 Membres excusés 
 
  Jean-Louis Giroud 
 
 
Ouverture de la séance à 18h30, au Cercle des Vieux Grenadiers à Carouge. 
 
 
1 Ouverture et salutations 
 
 
- Le Président déclare la 37me Assemblée Générale de l’Association ouverte. 
- Distribution du listing des présences. 
- Présentation du comité sortant avec les noms et fonctions. Remerciements à tous pour le travail 
fournit durant cette année 2001 
 
2 Lecture et approbation du PV de l’Assemblée Générale 1999 
 
- Le PV de l’Assemblée Générale 2000 est lu par D. Moullet et approuvé à l’unanimité. 
 
Compte-rendu de l’année 2001 
 
- Le comité s’est réuni à 11 reprises. 



- Il y a eu 2 parutions de notre bulletin avec une nouvelle mise en page et un nouveau format (A4) il 
est très apprécié par nos membres. Merci aux rédacteurs de leur dynamisme  
- Une rencontre entre le président de l’AGROTECH et le comité à eu lieu pour faire connaissance. 
Cette réunion a débouché sur une envie de mettre en commun plusieurs ressources. Les modalités 
n’ont par contre pas été discutées. Ce fut juste un échange d’idées.  
- Le pique-nique du 10 juin à été annulé en raison des pluies diluviennes ce jour.  
- Le 11 juin Alain Bordignon à organisé une visite technique de la nouvelle halle 7 de Palexpo. Nous le 
remercions pour son engagement. 11 membres étaient présents. 
- La sortie en karting s’est déroulée le 20 septembre 2001, organisée par Marc Berchten, tout s’est 
bien déroulé. Le comité était bien présent plus des personnes hors AGT. 
- Notre site ne bouge pas beaucoup du fait du manque d’un webmaster, nous le cherchons toujours. 
 
 
3 Relations AGT – Ecoles 
 
 
CEPTA 
 
- Vu la proximité du lieu de travail du Président, il n’y a pas eu besoin de prendre officiellement 
contact avec les dirigeants du CEPTA. 
 
IFAGE 
 
- Cristophe Battagliero et Serge Di Luca ont rencontré en juin Mr. Sprungli. Le résultat de cette 
entrevue est assez piètre. Les problèmes habituels sont toujours d’actualités. Niveau des travaux de 
diplômes, la communication IFAGE AGT ne se fait que dans un sens AGT->IFAGE, sauf pour les 
demandes de dons. 
 
4 Relations AGT – ASET 
 
Lors de l’assemblée des délégués à qui a eu lieu à Bale le 16 mai 2001, un nouveau président Jan 
MAAS à  été élu. Il succède à Mr Raymond Heinmann démissionnaire. 
L’ASET semble continuer son petit bonhomme de chemin. Nos membres se demandent quelles sont 
les retombées qu’ont impliqué les augmentations successives de cotisation à l’ASET. La réponse est 
sans équivoque : mis à part la possibilité d’obtenir le diplôme d’ingénieur EURETA, rien. 
La conséquence est immédiate, il n’y a aucune raison de continuer à payer l’ASET, pour ceux que 
cela n’intéresse plus.  
La décision est prise par l’assemblée générale de reprendre la proposition faite l’année passée par 
Serge DiLuca, à savoir, la cotisation à deux vitesses :  
 
AGT seulement = 40.- (les membres ne recevront plus les documents de l’ASET) 
AGT+ASET = 95.- Les membres enregistrés EURETA et les membres qui désirent continuer à 
recevoir les documents de l’ASET.  
 
 
5 Présentation des comptes 
  
- La parole est donnée à S. Di Luca pour la présentation des comptes. 
 

Solde en Caisse à la fin de l’année 2001 :  0 
Solde en Poste à la fin de l’année 2001 :  5862.70 

 
- Les vérificateurs des comptes, MM Alain Bordignon et Jean-Paul Deschenaux confirment 
l’exactitude et la parfaite tenue des comptes. L’assemblée générale les approuve et décharge le 
trésorier pour l’année 2001. 
 
 
 
 
 



6 Admissions – Démissions 
 
En raison de la cotisation de l’ASET obligatoire , et au vu du nombre de membres risquant l’exclusion 
pour non paiement de la cotisation, l’assemblée générale propose de d’ajourner ce point ainsi que la 
modification des statuts lors d’une assemblée générale extraordinaire à convoquer au printemps. De 
cette manière, le comité de l’AGT pourra informer les membres qui n’ont pas encore payé qu’en 2002, 
ils pourront choisir de ne payer que la cotisation à l’AGT.  
 
7 Site Internet 
 
- Le webmaster (votre président) essaie de le tenir à jour, ce qui n’est pas toujours simple. Nous 

avons régulièrement des demandes d’informations et des demandes d’inscriptions. Il est 
important de ne pas négliger ce moyen de communication. C’est pourquoi, le comité cherche 
toujours un webmaster digne de ce nom. 

 
Projets  pour l’année 2002 
 
8 Election du Président 
 
- D. Moullet demande sa réélection. L’assemblée générale l’approuve à l’unanimité. 
 
9 Election du Trésorier 
 
- S. Di Luca demande sa réélection. L’assemblée générale l’approuve à l’unanimité. 
 
10 Election du Comité 
 
- Les autres membres du comité sont réélus à l’unanimité. 
 
11 Election de membres d’honneur 
 
- Il apparaît difficile de retrouver les membres d’honneurs. Nos anciens membres (MM Argyris et 

Buclin) se souviennent de noms, mais il est important de ne pas commettre d’oublis. L’assemblée 
générale propose d’ajourner ce point pour notre prochaine assemblée générale extraordinaire du 
printemps. 

 
12 Désignation des experts et observateurs 
 
- En électronique : Experts : F. Schäer. Observateurs : S. Di Luca et A. Decaillet 
- En Génie civil : Experts : A . Bordignon 
- En informatique (si possible) : A. Freiholz.  
 
13 Vérificateurs des comptes 
 
- Se sont annoncés pour être vérificateurs des comptes 2002,  
 
MM Alain Bordignon et Alain Décaillet 
M M. Buclin en tant que suppléant. 
 
14 Le changement de raison sociale de l’association et la modification des statuts.  
 
L’assemblée générale à décidé de repousser le changement de raison sociale et les modifications 
des statuts, lors de notre assemblée générale extraordinaire au printemps.  
 
 
 
 
 
 



15 La date de notre prochaine assemblée générale extraordinaire :  
 
Le choix de la date ne sera pas fait ce soir, le comité décidera en temps utile. J.P. Deschenaux (un 
instigateur de l’idée de l’assemblée générale extraordinaire) nous informe qu’au mois de mars il ne 
sera pas disponible. 
 
Fin de séance à 20h50, qui fut suivi d’un excellent repas.  
 
 

Didier Moullet 
 
 
 
 

Président de l’AGT 
Carouge le 14 sept. 02 


