
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 :    21 octobre 2004 

 

Présents : Didier MOULLET   Président 

  Serge Di LUCA    Trésorier 

  Christophe BATTAGLIERO  Rédacteur bulletin & Archiviste 

Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 

  Thibault ROULET   Webmaster 

  Philippe ESSELBRON   Relation ASET 

 

Excusé :  Laurent DUMONT   Secrétaire 

 

Courrier : IFAGE 

 

Comptes : Caisse : 237.45 

  CCP : 4096.35 

 

Admissions : M. Salyador Ahmet 

 

Démissions : M. Bajulaz Alain 

 

 

 

Généralités : 

 

- Début de séance sous forme de mise sous plis pour envoi du bulletin. Il sera posté par BER le lendemain. 

- ROU s’est chargé du backup du site internet. MOU nous confirme que l’adresse internet « www.agtech.ch » n’est 

normalement plus valide, suite à la résiliation chez Switch pour le 15.10.04. La nouvelle adresse du site (déjà active 

depuis un certain temps …) est www.artech-ge.ch. 

- Le comité a décidé d’envoyer 200 CHF à l’IFAGE pour récompenser les lauréats. 

- DIL nous informe que les 2èmes rappels ont déjà été envoyés. 

- DIL va prendre rapidement contact avec les vérificateurs des comptes, J.L. Giroud ainsi que M. Guidi (remplaçant :J.P. 

Deschenaux) afin d’être près pour l‘AG. 

- MOU nous demande à tous, pour la prochaine réunion de comité, de trouver des idées de visite ou sortie pour les 40 ans 

de l’association l’année prochaine. Il souhaite aussi que chacun amène une personne au comité et ceci en début d’année 

prochaine. 

- BER a réservé la salle pour des Vieux-Grenadiers (un projecteur sera mis à disposition) pour le 24.11.04. Une table au 

restaurant pour 10 personnes a été réservée pour l’après AG. 

 

 

 

Calendrier des prochains comités 

 

11.11.2004 à 18h30 au CEPTA (préparation de l’AG) 

24.11.2004 à 18h30 AG aux Vieux Grenadiers à Carouge 

13.01.2005 Comité « fondue » chez MOU 

 

Tâches : 

 



 

 Approbation du PV TOUS 

 Relevé BP MOU, DIL 

 Proposer une personne pour le comité, chaque membre propose une personne TOUS 

 Envoyer 200.- à l’IFAGE DIL 

 Trouver des idées diverses pour les 40 ans de l’association TOUS 

 

 

- 20h, fin de réunion, départ pour une p’tite fondue … 

 

 

 

 

 

Marc Berchten 

 

M.B. 
 

    Rédacteur bulletin 

 

La Plaine, le 23 octobre 2004 


