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@artech-ge.ch

PV de l’Assemblée Générale 2003 de l’ARTech-Ge
26 novembre 2003

Date :
Présents :

Membres du comité
Didier MOULLET
Serge Di LUCA
Christophe BATTAGLIERO
Marc BERCHTEN
Thibault ROULET

Président
Trésorier
Rédacteur bulletin & Archiviste
Rédacteur bulletin
Webmaster

Retardés
Laurent DUMONT
Philippe ESSELBRON

Secrétaire
Relation ASET

Membre(s)
MM. X
Absents :
Excusés
MM. Y, Z
Ouverture de la séance à 18h30, au Cercle des Vieux Grenadiers à Carouge.

1

Ouverture et salutations

- Le président déclare la 40ème Assemblée Générale de l’Association ouverte.
- Distribution du listing des présences.
- Demande s’il y a des propositions et des divers pour la fin de la séance.
- Présentation du comité sortant avec les noms et fonctions. Remerciements à tous pour le travail fournit durant cette année
2003.

2 Lecture et approbation du PV de l’Assemblée Générale du 4 décembre 2002
- Le PV de l’Assemblée Générale 2002 est lu par D. Moullet et approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu de l’année 2003
- Le comité s’est réuni à 10 reprises cette année.

- Cela fait maintenant 8 ans que notre bulletin paraît. Bravo aux rédacteurs pour leurs efficacités ainsi que leur dynamisme.
Les articles y sont très techniques, le mot du président pertinent, une mise en page très professionnelle, et les « pause-café »
de vrais casse-tête. En un mot félicitations !
- La cotisation pour l’ARTech est de 40.- (inchangée par rapport à l’année passée). La cotisation de l’ASET est de 55.- La sortie technique, visite du site de Changins, a été réussie malgré une faible participation. Merci à M. Philippe
ESSELBORN pour cette organisation.
- Le pique-nique prévu, après plusieurs années de reports dus à des pluies diluviennes, a enfin eut lieu. La sortie fut réussie
malgré le petit comité présent.
- La sortie sportive « pocket-bike » s’est déroulée en franche camaraderie, sans aucun esprit de compétition. Merci à M.
Marc BERCHTEN pour l’organisation de cette activité.
- Mise à jour régulière du site Internet www.agtech.ch. Notre nouveau nom de domaine est maintenant www.artech-ge.ch.
Les deux adresses étaient fonctionnelles cette année encore. Dès 2004, la seule adresse officielle Internet sera www.artechge.ch. Les personnes seront informées au travers du bulletin de ce changement. Remerciement à M. Thilbault ROULET
pour son engagement.
- Un important envoi promotionnel a été envoyé aux lauréats des années passées des écoles du CEPTA (Genève) et de
l’ETML (Lausanne) afin de leur faire connaître notre association et ses attraits.

3 Relations ARTech - Ecoles
IFAGE
- Si votre président ne prend pas contact avec l’IFAGE, l’IFAGE ne prend pas contact avec lui ! Problème récurrent !
- Néanmoins, ils ont de gros soucis d’inscriptions. En résumé, il y a :
- Génie Mécanique : rien.
- Génie chimique : rien (il y a trop peu d’inscrits par année, seulement 1 ou 2 candidats).
- Génie Informatique : il y a des 2ème et 3ème année en cours, mais pas de 1ème année (pas assez d’inscriptions).
- Génie Electronique : rien (ils espèrent ouvrir une classe l’année prochaine avec un tronc commun électronique –
informatique, orientation automatique).
- Génie Climatique : 3ème année en cours.
- Ils aimeraient créer une section : robotique automatique (!) puis la faire passer sous la dénomination, Technicien ET en
robotique / automatique.
- Nous n’avons pas eu plus de détails de leur part sur une pareille désaffection des cours. Nous avons tout au plus soulevé
une hypothèse, celle d’un coût trop élevé. Effectivement, le coût de la formation est de 3500.-/an, plus des frais
d’inscription au diplôme de 1000.- qui sont toutefois remboursé en cas de réussite. C’est beaucoup !
- Un don de 200.- a été remis aux lauréats.
CEPTA
- Etant donné la proximité du lieu de travail du président, il n’y a pas besoin de prendre officiellement contact avec les
dirigeants du CEPTA. Cependant, le président nous informe qu’il y a également moins de candidats.
- La formation des techniciens ET a changé cette année. Il est maintenant possible d’effectuer sa formation à 50% en
entreprise - 50% en école) en 3 ans.
- Un don de 150.- a été offerts aux lauréats de cette année.

4 Relations avec l’ASET
- L’ASET a terminé sa régionalisation. Il y a maintenant 8 régions. Concernant la partie romande, il y a 2 groupements. Une
région ASET Romandie (nouvellement créée), qui regrouperait les associations des cantons de Neuchâtel, Vaud et Valais,
et l’Association Romande des Techniciens, qui regrouperait également ces mêmes cantons ! A noter que l’ARTech-Ge
(section Genève) regroupe, comme sont nom l’indique, uniquement le canton de Genève. À l’époque, l’ASET était au
courant de ces projets, mais n’en a pas tenu compte. Ils ont préféré créer une nouvelle structure, plutôt que de s’appuyer sur
une existante. Lors de l’assemblée des délégués du 24 mai 03, notre président a rencontré M. Parrayet, président de l’ASET
Romandie. Nous avons appris que les membres de cette association avaient une cotisation annuelle de 170.- ( !) sans
visiblement plus de soutien de l’ASET que nous. M. Parrayet table également sur une association forte d’environ 900
membres (potentiel romand). A noter que nous avons tenté à plusieurs reprises d’organiser une rencontre, sans résultats,
malheureusement.
- M. Markus Widmer est le président de l’ASET.
- Aucun membre du comité de l’Association n’était présent lors du Workshop organisé par l’ASET. Tout était
malheureusement organisé en allemand, et notre présence aurait été de la figuration.
- Nous avons reçu le PV de l’Assemblée générale de l’ASET. Il sera, dès que possible, disponible sur notre site Internet.

5

Présentation des comptes

- La parole est donnée à S. Di Luca pour la présentation des comptes.
Solde en Caisse à la fin de l’année 2003 :
Sole en Poste à la fin de l’année 2003 :

XX.XX
YYYY.-

- L’année passée, nous n’avions pas pu nommer de vérificateurs des comptes, car nous étions en comité trop restreint.
Toutefois, S Di Luca a pu prendre contact avec M. Giroud pour la présentation des comptes. En vertu des articles 10 et
suivants des statuts de l’association, l’assemblée générale, à sa majorité, confirment l’exactitude des comptes et décharge le
trésorier pour l’année 2002.

6

Admissions - Démissions

- Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir 7 nouveaux membre.
- Nous avons également reçu la démission d’un membre.
-Et finalement, en conformité avec les statuts de l’association, nous demandons la radiation de 12 membres pour nonpaiement de la cotisation, après 2 rappels.
- L’association est forte, en cette fin d’année 2003, de 69 membres. Merci à vous tous qui permettez à notre association de
vivre.
7

Site Internet

- Suite à l’arrivée de M. Thibault Roulet comme Webmaster, le site a changé complètement ! Plus convivial, plus
d’informations, liens utiles, il est 100% opérationnel. Alors profitez-en à l’adresse suivante : www.artech-ge.ch
Projets pour l’année 2003
8

Election du Président

- D. Moullet demande sa réélection. L’assemblée générale l’approuve à l’unanimité.
9

Election du Trésorier

- S. Di Luca demande sa réélection. L’assemblée générale l’approuve à l’unanimité.
10

Election du Comité

- Les autres membres du comité sont réélus à l’unanimité.
11

Election de membres d’honneur

- L’année dernière, vu la faible participation, ce point avait été ajourné. Aujourd’hui, malgré une bonne affluence, nous
n’avons malheureusement pas soulevé ce point. A corriger lors de la prochaine assemblée générale.
12

Désignation des experts et observateurs

- Observateurs en section électronique : aucun
- Experts en section électronique : M Serge Di Luca
- Observateurs en section génie civil : aucun
- Experts en section génie civil : aucun
- Observateurs en section informatique : aucun
- Experts en section informatique : aucun
13

Vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes pour l’année prochaine sont MM. Giroud et M. Guidi. M. Deschenaux se propose comme
vérificateur suppléant.
14

Projets pour la nouvelle année

- Envoi d’un courrier promotionnel de notre association aux nouveaux lauréats Technicien diplômé ET.
- Rencontre(s) avec l’ASET, l’ASET Romandie et l’AGROTech.
- Mise à jour régulière du site Internet.
- Organisation d’une visite technique et de 2 sorties récréatives, et bien sûr du pique-nique.
15

Proposition et divers

- Il n’y a pas eu de propositions et de divers lors de cette assemblée.
Fin de la séance à 19h50.
Laurent Dumont

Secrétaire
Monthey, le 5 janvier 2004

