
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 la séance du comité 
 
Date :    26 février 2004 
 
Présents : Didier MOULLET   Président 
  Serge Di LUCA    Trésorier 
  Laurent DUMONT   Secrétaire 
  Christophe BATTAGLIERO  Rédacteur bulletin & Archiviste 
 
Retardé : Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 
   
Excusés : Thilbault ROULET   Webmaster 

 
Non excusé : Philippe ESSELBRON   Relation ASET 
 
Courrier : 
 

Reçus différents courriers électroniques pour demandes d’informations à une adhésion à notre association. 
Remerciements de l’IFAGE pour le don de 200.- offert aux lauréats de l’année 2003. 
Reçu une facture de 35.- de Switch pour le nom de domaine www.Artech-ge.ch. 

 
Comptes : 
 
 Caisse : 184.45 
 CCP : 3055.20 
 
A noter que les cotisations à l’ASET ont été réglées. DIL nous informe qu’il a trop payé l’ASET. Les cotisations de 50 
membres au lieu de 43, soit 385.-, ont été réglées en leur faveur. L’ASET, par l’intermédiaire de M. Gassman, a été 
informée de cette erreur par courrier électronique. DIL leur signalant que lors du prochain versement, ce montant serait 
automatiquement déduit. Suite à ce courrier, nous n’avons pas reçu de réponse de leur part. 
 
Admissions : 
 

Raphäel Monnet 
Daniel Dévaud 

 
Démissions :  
 

Pas de démissions. 
 
Généralités  

 
- DIL a rencontré M. Freiholz, l’un de nos membres. Lors de leur discussion, M. Freiholz a proposé, pour ceux 

qui le désirent, de recevoir le courrier de l’association par courrier électronique. Cela permettrait quelques 
économies, sans donner un surplus de travail aux membres du comité. Nous allons faire une demande en ce 
sens à nos membres. 

- Nous avons reçu, sur notre site Internet, une demande de petite annonce par un particulier. Nous avions, après 
plusieurs échanges de courrier électronique, accepté de publier cette annonce sur notre site. Après 
investigations, il est apparu que cette personne ne faisait pas partie de notre association. Nous avons donc 



supprimé cette annonce. Après réflexion, nous allons proposer des annonces sur notre site, mais avec les 
conditions suivantes : 

- Seules les personnes membres de notre association ont le droit de mettre une annonce, 
- La durée de la publication est limitée à 1 mois, 
- Les annonces peuvent être privée, mais leur contenu doit rester décent. 
- Pour le prochain comité, nous devons proposer les sorties techniques et d’agrément pour l’année en cours. Le 

pique-nique est prévu, avec, comme l’année précédente, du soleil ! 
- Nous avons mis sous pli les cotisations de l’année 2004. 
- Imprimer, pour le prochain comité, les enveloppes. (200x en format C5, et 50x en format A4). 
- Le prochain comité sera dédié à la mise à jour du site Intenet, on-line. ROU, ta présence est indispensable ! 

  
Calendrier du prochain comité 

 
DATES POUR LES PROCHAINS COMITES ! 

 
25.03.2004 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) 
22.04.2004 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) 
03.06.2004 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) 

17.06.2004 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) suivi du repas du comité. 
16.09.2004 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) 

  
Taches 
 
 Approbation du PV       TOUS 
 Propositions de visites       TOUS 
 Relevé BP        MOU, DIL 
 Liste des lauréats 2000 (Ne, Fr)      DUM 

Mise à jour du site www.artech-ge.ch     ROU 
Imprimer les enveloppes       ROU 

  
     
Fin de séance à 19h15. 
 

Laurent Dumont 

 
      Secrétaire 
 
Monthey, le 29 février 2004 


