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 :

27 février 2003

Présents :

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

Absent :

Philippe ESSELBORN

Président
Trésorier
Secrétaire
Rédacteur bulletin & Archiviste
Rédacteur bulletin
Webmaster

Ouverture de la séance à 18h45, au CEPTA (salle 1.32)
Courrier :
-

-

Reçu l’invitation à l’assemblée générale de la section italienne (ATST). Malheureusement elle avait déjà eut
lieu lors du relevé de la boîte postale.
Reçu courrier des Hautes Ecoles Spécialisées (HES), mentionnant que les titulaires du diplôme de technicien
ET ne sont plus obligés de passer des examens d’entrée. Ils sont admis d’office en 1 ère année.
Monsieur Pierre-Alain Kreutschy a répondu à la lettre de notre président suite au manque d’intérêts de nos
membres à la vie de l’association. La finalité de sa lettre est sa démission. Nous en prenons acte et nous le
remercions d’avoir participé, pendant quelques années, au soutien de l’association par ses cotisations.
Monsieur Michel Mariethoz nous demande des informations concernant les compétences, et les droits, du
technicien ET pour des installations électrique, normalement effectué par une maîtrise fédérale. MOU se
charge de lui répondre après prise de renseignements vers les autorités compétentes.

Comptes :
Caisse : 74.45
CCP : 4377.10
A noter que tous les membres ont payés.
Admissions :
Pas de nouvelles admissions.
Démissions :
Monsieur Pierre-Alain Kreutschy.
Généralités
-

Il était prévu d’envoyer les nouveaux statuts et cotisations aux membres. Après oubli des statuts au domicile
d’un des membres du comité, nous avons commencé la mise sous pli. BAT s’occupera de faire l’envoi.

-

DIL nous informe que nous comptons actuellement 74 membres, réparti comme suit : 41 membres paient les 2
cotisations, et 33 membres paient l’unique cotisation de l’ARTECH.
Le président rappelle que les membres du comité sont exonérés de la cotisation ARTECH 2003.
Concernant le bulletin. Celui-çi sera envoyé au mois d’avril. A rajouter dans le journal les nouvelles
conditions de passage des diplômés Et aux écoles HES.
MOU est en attente de la liste des lauréats du CEPTA.
Faire un envoi des statuts à l’AGROTECH et au CPLN.
Afin de faire venir de nouveaux diplômés au sein de notre groupement, nous allons axer nos efforts sur le
recrutement pour l’année en cours. En 2 envois différents. Les diplômés 1999-2000, à qui ont leur proposera
la possibilité d’obtenir le titre d’Ing. EurETA, et aux nouveaux lauréats à qui on offrira les visites techniques,
le bulletin et autres sorties d’agréments, que nous organisons chaque année. A ce titre, tout le monde doit
proposer une lettre de motivation pour la prochaine assemblée.

Calendrier du prochain comité
DATES POUR LES PROCHAINS COMITES !

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
Lettre de motivation nouveaux candidats
Relevé BP
Liste des lauréats 2000 (Ge)
Mot du président pour le prochain bulletin
Réponse à M. Mariethoz
Liste des lauréats 2000 (Ne, Fr)
Liste des lauréats 2000 (Vd)
Mise sous pli des statuts et envoi
Préparation bulletin
Mise à jour du site www.agtech.ch

TOUS
TOUS
MOU, DIL
MOU
MOU
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ROU

Fin de séance à 19h45.
Laurent Dumont

Secrétaire
Monthey, le 24 mars 2003

