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 :

28 novembre 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 18h45, au CEPTA (salle 1.32)
Courrier :
-

Reçu l’invitation de l’IFAGE pour la remise des prix aux lauréats de la volée 2002. La date était dépassée lors
du retrait de la CP.

Comptes :
Comptes en bouclement pour l’AG.
Admissions :
Pas de nouvelles admissions.
Démissions :
DIL a contacté des membres qui n’avaient pas encore payé leurs cotisations pour l’année en cours, avant de leur
envoyer le 2ème rappel. Il s’est avéré que certains avaient omis leurs devoirs, et que d’autres ne souhaitaient plus
continuer au sein de l’association. Leur démission verbale a été prise en compte avant d’être rendue officielle lors
de l’assemblée générale, selon les statuts en vigueur.
Généralités
-

-

-

Modifications de la CP en cours. Il y a quelques tracas administratifs pour ce changement. La case postale est
actuellement toujours enregistrée au nom de l’ATI. La poste veut que l’on fournisse le nom d’un titulaire, qui
doit se présenter en personne, pour valider le changement. Une taxe de 15.- est perçue au passage. MOU s’en
occupe.
MOU demande au comité si ceux-ci veulent continuer dans leurs fonctions. BER se propose président, et,
après cette franche rigolade, tout le monde accepte de continuer l’aventure pour, au moins, 1 année. BAT est
d’accord pour reprendre les archives à DUM, dans le cas ou elles ont besoin d’être consultée en urgence.
L’ association AGROTECH n’est pas encore affiliés à l’ARTECH. Ils attendent de recevoir les nouveaux
statuts.
ROU nous a présenté le nouveau design du site. A la toute grande majorité (-1), le site nous a plu. Quelques
retouches doivent êtres effectués, comme changer le nom AGT en ARTECH, le compléter, ect…

-

Pour l’AG du 4 décembre, DIL doit prendre contact avec les vérificateurs des comptes, soit MM. Bordignon
et Decaillet, ou, en remplacement, M Buclin.
MOU doit faire le PV de l’AG extraordinaire.
Mettre à jour la page de garde des statuts, et en imprimer une vingtaine d’exemplaires pour l’AG.
En début d’année, il faudra envoyer les nouveaux statuts aux membres et également mettre à jour la publicité
vantant l’association.
Le comité doit être présent 1/4 d’heure avant le début de l’AG, le mercredi 4 décembre.

Calendrier du prochain comité
DATES POUR LES PROCHAINS COMITES !
16.01.2003 à 18h30 chez MOU pour la fondue

ASSEMBLEE GENERALE
04.12.2002 à 18h30 au Cercle des vieux grenadiers à Carouge

Taches
Présence lors de l’Assemblée Générale (Vieux grenadiers, Carouge 18h15)
PV de l’Assemblée Générale extraordinaire
Liste de présence et déroulement AG
Màj page de garde, impression des nouveaux statuts pour l’AG (20x)
Contrôleurs des comptes
Apporter les archives
Mise à jour du site www.agtech.ch

TOUS
MOU
MOU
ROU, DIL
DIL
DUM
ROU

Fin de séance à 19h45.
Laurent Dumont

Secrétaire
Monthey, le 01 décembre 2002

