Association Romande des Techniciens (GE)
Fondée en 1965, regroupe les titulaires du diplôme de technicien ET

Case postale 5490
1211 Genève 11 Stand
CCP 12-17570-3
Email : contact@agtech.ch

PV de la séance du comité
Date :

24 octobre 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 18h30, au CEPTA (salle 1.32)
Courrier :
-

Relevé le courrier il y a 10 jours. Publicités et retours.

Comptes :
Caisse : 21.75
CCP : 5497.A noter que les versements à l’ASET ont été effectués.
Admissions :
Pas de nouvelles admissions.
Démissions :
Pas de nouvelles démissions.
Généralités
-

-

-

Faire une impression de 150 exemplaires des nouveaux statuts. Au préalable, faire signer le 1er exemplaire au
président, au trésorier et au secrétaire. En faire un envoi aux membres.
Concernant la cotisation à deux vitesses, DIL nous informe que :
- 31 personnes ont payé l’ARTECH
- 37 personnes ont payé l’ARTECH & ASET
19 personnes n’ont pas encore payé. Pour celles-ci, DIL se propose de leur téléphoner avant l’envoi du 2ème
rappel. Ne pas oublier, toutefois, que ce 2ème rappel doit leur parvenir 1 mois avant la date de l’AG, selon les
statuts en vigueur.
MOU n’a pas pu être présent pour l’assemblée des délégués à Olten. Il en avait averti l’ASET à l’avance, et
avait informé celle-ci que M. Leubet avait la voix de l’association.
M. Gassmann de l’ASET, nous a envoyé un courrier concernant le manque à gagner de l’ASET suite à
l’introduction de la cotisation à 2 vitesses de l’ARTECH. Suivant ses prédications, il devrait potentiellement y
avoir 2400 membres pour la Romandie Sud (!), alors que l’an passé il y en avait que 130 personnes cotisantes

-

-

-

! De plus, dit-il, bonne nouvelle pour nous, vu que la Suisse a été coupée en 8 régions distinctes et cela depuis
juin 2002. Bref, avec ce découpage, l’ASET empiète sur les plates-bandes de l’ARTECH. MOU va envoyer
un courrier à l’ASET en expliquant notre position. La réaction n’a pas été plus rapide de notre part, car ce
courrier important, nous était parvenu en suisse allemand. Une fois de plus, il est déplorable de constater que
nous recevons toujours le courrier en provenance de l’ASET dans la langue de Goethe. À l’époque, nous nous
étions spécialement rencontrés au restoroute de Gruyère pour demander, expressément, que le courrier nous
concernant soit rédigé en anglais.
Proposer à la section italienne la cotisation à 2 vitesses.
3 retours du courrier nous sont parvenu pour des adresses inconnues. Si ces personnes n’ont pas réglé leurs
cotisations d’ici à l’AG, ils seront radiés selon le règlement en vigueur.
Reçu du courrier de M. Fernandez nous demandant de l’aide pour la recherche d’emploi. Ce n’est
malheureusement pas la vocation de l’association et nous allons lui répondre, par le biais de notre président,
que nous ne pouvons pas l’aider dans ses démarches.
Pour la mise à jour du site Internet, la version rafraîchie devrait contenir les sections suivantes (selon la mise
en page de ROU)
- Des news
- Les visites proposées par l’association pour l’année en cours
- PV des dernières assemblées du comité, et dates des prochains comités
- PV de l’AG de l’année passée
- Noms des membres du comité
- Bulletin d’inscription pour les nouveaux membres
- Le journal bi-annuel de l’an passé
- Autres…
Avant d’officialiser le site, avoir le feu vert du comité.

Calendrier du prochain comité
DATES POUR LES PROCHAINS COMITES !
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
Réponse courrier ASET
Réponse M. Fernandez
Signatures nouveaux statuts, impressions 150x, envois
Tél, envoi 2 ème rappel aux retardataires
Envoi bulletin
Mise à jour du site www.agtech.ch, approbation

TOUS
MOU, DIL
MOU
MOU
MOU, DIL, DUM
DIL
DIL
ROU, TOUS

Fin de séance à 19h45.
Laurent Dumont

Secrétaire
Monthey, le 29 octobre 2002

