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 :

16 janvier 2003

Présents :

Didier MOULLET
Serge Di LUCA
Laurent DUMONT
Christophe BATTAGLIERO
Marc BERCHTEN

Absent :

Philippe ESSELBORN
Thilbault ROULET

Président
Trésorier
Secrétaire
Rédacteur bulletin & Archiviste
Rédacteur bulletin

Ouverture de la séance à 19h15, chez notre président à Carouge, pour une assemblée « fondue ».
Courrier :
-

Reçu le bulletin de la section italienne.

Comptes :
Caisse : 74.45
CCP : 4377.10
Admissions :
Pas de nouvelles admissions.
Démissions :
Pas de nouvelles démissions.
Généralités
-

-

-

-

Reçu aucune lettre, téléphone ou autres concernant le courrier envoyé par l’association suite à la désaffection
lors de la convocation de l’assemblée générale en décembre. Pour mémoire, 1 seul membre était présent lors
de l’AG. A noter également que les contrôleurs des comptes n’étaient pas présents pour approuver le travail
de notre trésorier. Pour le moment, le comité n’entreprend aucune action.
Envoyé à l’ASET la liste des membres qui paient la cotisation de 55.- pour être affilié à l’association suisse.
A envoyer les nouveaux statuts aux membres ainsi qu’a l’AGROTECH et le CPLN pour une possible
affiliation.
Pour l’année 2003, nous voulons mettre en avant le site internet. C’est un support efficace pour promouvoir
notre association auprès des jeunes étudiants qui sortent des écoles techniques. La mise en place de la
nouvelle mouture doit être faite rapidement.
Pour continuer la pérennité de l’association, nous devons attirer de nouveaux membres. Une liste des lauréats
de l’année 2000 doit être demandé auprès des sections romandes suivantes : GE (Mou), NE et FR (Ber) et VD
(Dum), afin de nous présenter, et de leur présenter, le diplôme d’ingénieur EurETA.
Mettre à jour les différentes publicités (logos, etc,…)

-

Comme chaque année, proposer des buts de visites (1x technique, 1x d’agrément), sans oublier notre piquenique, qui souhaitons-le, ne sera pas pluvieux cette année !
Pour l’année en cours, le comité reste dans la configuration actuelle, avec toutefois BAT qui s’occupera des
archives en lieu et place de Dum.
La parution de notre excellent bi-annuelle se fera en avril et octobre.
Suite à la lecture rapide du périodique de l’ATSI, il est apparu que près de 50% de leurs membres ont
démissionner. On est en droit de se demander quel est le pourcentage de démissions suite à l’augmentation
voulue par l’ASET. Il est à noter que la section italienne n’a pas proposé une cotisation à 2 vitesses comme
nous l’avons fait pour nos membres.

Calendrier du prochain comité
DATES POUR LES PROCHAINS COMITES !
27.02.2003 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32)
27.03.2003 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32)
17.04.2003 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32)
22.05.2003 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) suivi du repas du comité
19.06.2003 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32)
Taches
Approbation du PV
Relevé BP
Liste des lauréats 2000 (Ge)
Liste des lauréats 2000 (Ne, Fr)
Liste des lauréats 2000 (Vd)
Apporter les statuts
Mise à jour du site www.agtech.ch
Apporter les archives

TOUS
MOU, DIL
MOU
BER
DUM
BAT
ROU
DUM

Fin de séance à 19h45.
Laurent Dumont

Secrétaire
Monthey, le 19 janvier 2003

