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PV de la séance du comité
Date :

19 septembre 2002

Présents :

Didier MOULLET
Serge Di LUCA
Laurent DUMONT
Christophe BATTAGLIERO
Marc BERCHTEN
Thilbault ROULET

Président
Trésorier
Secrétaire & Archiviste
Rédacteur bulletin
Rédacteur bulletin
Webmaster

Absent et excusé : Philippe ESSELBORN
Ouverture de la séance à 19h, au CEPTA (salle 1.32)
Courrier :
-

Reçu le bulletin de la section italienne (ATST)
Reçu mail de la SVTS pour l’assemblée des délégués à Olten le 28 septembre. MOU y représentera
l’association.
Retour de courrier pour 2 envois à nos membres. Bat s’occupe de retrouver les bonnes adresses.
La poste ne nous autorise pas à avoir 2 CP. Il nous faut trouver une autre solution.

Comptes :
Caisse : 21.75
CCP : 7585.Admissions :
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre, il s’agit de
Monsieur David Lopez
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Démissions :
Monsieur Edgar Jastrow
Monsieur Eric Benchotte
Généralités
-

Concernant la cotisation à deux vitesses, DIL nous informe que :
- 25 personnes ont payé l’ARTECH
- 34 personnes ont payé l’ARTECH & ASET
- 28 personnes n’ont pas encore payé.

-

-

-

-

-

Pour ces personnes, le 1er rappel a été envoyé. Dans un mois, le 2ème rappel sera envoyé, ensuite les membres
n’ayant toujours pas payés seront radiés lors de l’AG, selon les statuts en vigueur. Pour mémoire, en 2001, 95
membres étaient affiliés à l’ASET.
Demande d’inscription de M. Jean-Philippe Broccard.
DIL a payé les fournisseurs d’accès pour le site Internet. Nous n’avons pas le droit d’ en changer le nom.
Concernant le nouveau logo, BAT nous a proposé quelque chose. Mais entre la fin de l’assemblée et la
rédaction de ce PV, ROU nous a proposé un logo d’enfer. Après différents courriers et commentaires, il a été
approuvé à l’unanimité. C’est pourquoi vous le trouver déjà en entête de ce document. Merci à toi Thilbaut
qui graphe plus vite que ton ombre…
Demandé à ROU s’il souhaitait s’occuper du site Internet. Il a accepté avec enthousiasme !
Faire la demande à l’IFAGE s’ils ont besoin d’experts. Il y a des volontaires pour la section Electronique (Di
Luca Serge), Informatique (Freiholz Alain), et Génie civil (Bordignon Alain).
Pour les lauréats de l’IFAGE, l’association versera 150.- de dons.
Reçu demande de renseignements du CPLN (Ecole neuchâteloise) qui souhaiterai créer une association. MOU
s’en occupe.
Lorsque les nouveaux statuts seront finalisés, en envoyer un exemplaire à l’AGROTECH pour discussion.
M. Deschenaux nous fait part de son mécontentement suite à sa non-présence lors de l’AG extraordinaire. Il
attend de recevoir le PV de cette AG extraordinaire avant de prendre sa décision de pousuivre avec ou sans
nous.
Concernant les visites techniques et récréatives, BER nous informe que la visite de Skyguide se limitera à 10
personnes. Il doit envoyer un courrier séparé et les premiers arrivés seront les premiers servis. La visite aura
lieu le 10 octobre à 18h. Pour la partie récréatives il propose une sortie pocket-bike à Villagrand (FR). La date
reste à définir.
Le prochain bulletin est prêt à 50%. Il doit être fini pour la prochaine réunion et envoyé à cette date. Il devra y
figurer la convocation pour l’AG, l’ordre du jour, et le mot du président.

Calendrier du prochain comité
DATES POUR LES PROCHAINS COMITES !
10.10.2002 à 18h visite Skyguide
24.10.2002 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32)
28.11.2002 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32)

ASSEMBLEE GENERALE
04.12.2002 à 18h30 au Cercle des vieux grenadiers à Carouge
DATES POUR LES PROCHAINS COMITES !
16.01.2003 à 18h30 chez MOU pour la fondue
Taches
Approbation du PV
Relevé BP
PV AG extraordinaire
Nouveaux statuts
Assemblée des délégués à Olten
Bulletin prêt pour envoi
Envoi visite Skyguide
Mise à jour du site www.agtech.ch

TOUS
MOU, DIL
MOU
MOU
MOU
BAT, BER
BER
ROU

Fin de séance à 20h.
Laurent Dumont

Secrétaire
Monthey, le 26 octobre 2002

