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 :

17 avril 2002

Présents :

Didier MOULLET
Philippe ESSELBORN
Serge Di LUCA
Laurent DUMONT
Christophe BATTAGLIERO
Marc BERCHTEN

Président
Relation ASET
Trésorier
Secrétaire & Archiviste
Rédacteur bulletin
Rédacteur bulletin

Ouverture de la séance à 19h, au CEPTA (salle 1.32)
Courrier :
-

Le courrier n’a pas été relevé.

Comptes :
Caisse : 281.55
CCP : 4153.05
A noter que ces montants n’incluent pas les cotisations 2002 à venir des membres de l’ARTECH.
A noter également que le montant dû à l’ASET ne figure pas dans cet extrait de compte.
Admissions – Démissions :
Admissions :
Pas reçu d’admissions.
Démissions :
Pas reçu de démissions.
Généralités
-

Mise sous pli du bulletin et de la cotisation a deux vitesses (ARTECH Section Genève / ASET)
pour l’année 2002.
Un sondage a été réalisé au sein du comité pour savoir le nombre de membres qui paieront la
cotisation de l’ASET, soit : Didier
30%
Philippe
50%
Serge
25%
Christophe
45%
Marc
60%
Laurent
20%

-

-

-

D. Moullet a reçu un courrier de JP Deschenaux concernant l’AG extraordinaire. Celui-ci était
absent durant 6 semaines et il n’avait pas pu assister à cette assemblée. D. Moullet l’a informé que
la réunion avait déjà eu lieu et que des décisions importantes avaient été prises. A noter que M.
Deschenaux avait été un des membres qui avait insisté pour que cette AG extraordinaire ait lieu.
Concernant le site internet, il faudra prendre contact avec le fournisseur d’accès pour changer le
nom du site, suite aux changements des statuts.
Pour la mise à jour du site, il faut prendre contact, par email ou téléphone, avec de nouveaux
membres. Deux jeunes diplômés en arts graphiques, MM CRETAZ Raphael et PAULY Alain, nous
ont rejoints au sein de l’association. Leurs demander s’ils acceptent de rejoindre le comité et de
s’occuper du site.
Apporter des idées pour le nouveau logo. Idées à envoyer par email, ou lors de la prochaine
réunion.
Réécrire les nouveaux statuts, et les envoyer aux membres lors d’un prochain courrier.
Trouver l’office qui s’occupe de protéger le nouveau nom de l’association. À première vue, pas
facile à trouver. Serge s’en occupe.
Proposition de la visite technique de la chocolaterie Faverger à Versoix. Marc s’en occupe.
Date fixée pour le pique-nique annuel : 9 juin
Proposition de déplacer l’assemblée du côté de Lausanne (1x) pour éviter des kilomètres trop
important pour Laurent. Merci les gars.
Didier doit envoyer la liste des présences à l’AG à Laurent

Calendrier du prochain comité
ATTENTION : NOUVELLE DATE POUR LE PROCHAIN COMITE !
23.05.2002 à 19h au CEPTA (salle 1.32)

Taches
Approbation du PV
Proposition nouveau logo
Relevé BP
Mise à jour du site www.agtech.ch
Prendre contact membres Art Graphiques (Màj site Internet)
Recherche office protection du nom
Nouveaux statuts
Contact visite technique (Faverger)
Envoi liste présence AG

TOUS
TOUS
MOU, DIL
MOU / DIL
MOU / DIL
DIL
MOU
BER
MOU

Fin de séance à 20h15.
Laurent Dumont

Secrétaire
Monthey, le 08 mai 2002

