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Le mot du Président 
 
 
Bonjour, 
 
Prenez note de cette info : 
 
 

Notre prochaine AG aura lieu le jeudi 14 janvier 2016 ! 
 

 
 
Venez nombreux participer à cette assemblée ! Nous avons besoin de vous ! 
 
 
Avec toute mon amitié et à très bientôt  
 
 Didier Moullet 
 Président ARTech-Ge 
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Convocation à l'Assemblée Générale 2015 
 
 

Jeudi 14 janvier 2016, à 18h45 
 

 
Ecole d’électronique / horlogerie 
Salle RI-31 (salle de conférence) 

Route du Pont-butin 43 
1213 Petit-Lancy 

 
 
Cher(e) membre, 
 
Comme chaque année, il est temps de se retrouver. Des décisions importantes concernant l'association seront 
prises. 
Votre présence est importante, car en l'absence de membres, le comité ne pourra être réélu et en vertu 
de l’article 26 des statuts, l’association serait inévitablement dissoute. 
 
Au vu du travail accompli par le comité, venez nombreux prendre connaissance des nouvelles 
perspectives de l’association pour son avenir. 
 
 
Ordre du jour 
 
- Ouverture 
- Approbation du PV de l'assemblée générale 2014 
- Compte rendu de l'année écoulée 
- Rapport du trésorier et des vérificateurs 
- Approbation des comptes  
- Election du président 
- Election du trésorier 
- Election du nouveau comité 
- Election des vérificateurs des comptes pour le nouvel exercice 
- Election de membres d’honneur 
- Désignation des experts et des observateurs pour les défenses de diplômes 
- Projets pour la nouvelle année 
- Propositions individuelles et diverses 
- Divers (à annoncer par écrit avant l’assemblée générale) 
- Clôture 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette assemblée, je vous présente, cher(e) membre, mes plus 
amicales salutations. 
 
 
 Didier Moullet 
 Président 
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PV de l’Assemblée Générale 2014 de 
l’ARTech-Ge 

 
 

Date : 20 novembre 2014 
 
 
Présents : 
 

Membres du comité 
 

Didier MOULLET   Président 
  Serge Di LUCA   Trésorier 
  Olivier FRATERNALE  Secrétaire 
  Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 
  Philippe ESSELBORN   Mascotte de l'association 
  Denis CARBONE   Webmaster 
 
 Membre(s) 
 
  Christophe BATTAGLIERO 
  Alain DECAILLET 
  Jean SCHWOB 
  Jean-Louis GIROUD 
  Marco GUIDI 
 
Excusés : 
 
  Jean-Paul DESCHENAUX 
 
 
Ouverture de la séance à 19h15, au CFP-T, Ecole d'électronique, salle 1.32. 
 
 
1 - Ouverture et salutations 
 

- Le président déclare la 51ème Assemblée Générale de l’Association ouverte. En 2015 nous 
fêterons les 50 ans de l'association. 

- Distribution du listing des présences. 

- Le président demande s’il y a des propositions et des divers pour la fin de la séance.  

- 2 divers annoncés, un par C. Battagliero et un autre par D. Moullet. 

- Présentation du comité sortant avec les noms et fonctions. Remerciements à tous pour le travail 
fourni durant cette année 2014. 
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2 - Lecture et approbation du PV de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2013 
 

- Le PV de l’Assemblée Générale 2013 est lu par O. Fraternale et approuvé à l’unanimité. 
 

Compte-rendu de l’année 2014 
 
- Le comité s’est réuni à 7 reprises cette année. 
- Cela fait maintenant 19 ans que le bulletin paraît. Cette année, la rédaction du bulletin a 

assumée par M. Berchten. 
- La cotisation pour l’ARTech ne change pas, elle reste à 40.- pour 2015. 
- La cotisation 2015 de l’ODEC, ne change pas non plus, elle reste fixée à 110 CHF.  
- Cette année encore, le président ne s’est de nouveau pas rendu à la réunion des présidents de 

l’ODEC. 
- Une sortie effectuée cette année, 1 repas aux Cépages, à Thoiry, au mois de juin. 
 
 

3 - Relations ARTech - Ecoles 
 

IFAGE 
 

-  Pas de contact avec l'IFAGE  en 2014 

- Plus de formation ES dans la technique  

 
CFP-T 

 
- Le nouveau PEC des technicien ES est en vigueur. 

- Formation CFC Polymécanicien avec spécialisation aéronautique possible, mais pas de 
formation directe en aéronautique. 

- Forte demande dans la filière ES en microtechnique (2 classes) 

- Filière ES électronicien effectif constant (8 élèves), remplissage pas évident. 

- Pas d'ouverture de classe en génie mécanique depuis 3 ans. 

 
 
4 - Relations avec l’ODEC 
 

- Pas de relations spéciales avec l'ODEC en 2014. 

- Section ODEC Romandie toujours présidée par M. Eric SALAMIN. 

- Le président de l’ODEC est M. Patrick HÄHNI. Urs GASSMANN reste le secrétaire général 
de  l'ODEC. 

- Pas de nouvelles des propositions concernant le projet en 3 points de l'ODEC. 

- Le contrat signé il y a 8 ans est arrivé à échéance il y a 6 ans, on attend toujours un nouveau 
contrat. 

- Motion Aebischer : Changement nom Technicien ES avec l'insertion du nom "bachelor" dans 
le titre. La motion a été acceptée au conseil national (entrée en matière). 

-  Contact ATST : Pas de suite... 
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5 – Présentation des comptes 
 

- La parole est donnée à S. DI LUCA pour la présentation des comptes. 
 

Présentation du détail des dépenses et des entrées : 
 
 Solde en Caisse à la fin de l’année 2014: 26.30 CHF 
 Solde en Poste (CCP) à la fin de l’année 2014 : 4118.25 CHF 
 
 Soit un total de: 4144.55 CHF 
 
- 34 membres inscrits fin 2014   19 ODEC + Artech /  15 Artech 

 
- Le 07 novembre 2014, après examen des comptes de l'association, les vérificateurs des 

comptes confirment l’exactitude des comptes, relèvent leur excellente gestion et déchargent le 
trésorier pour la gestion des comptes de l'année 2014. 

- S. DI LUCA demande s'il est possible d'envoyer les comptes aux vérificateurs avant leur 
rencontre. Le président répond par l'affirmative. 

 
6 - Admissions – Démissions 
 

- Pas d'admission cette année 
 

- Nous avons reçu 1 démission : M. BARRAS 
 

- 3 radiations : MM. FREIHOLZ, JANUSIEWSKY, PRADERVAND 
 
- En conclusion, l'association est de moins en moins forte en cette fin d'année 2014, elle  compte 

effectivement 33 membres. Projection pour 2015 32 membres. Serge est remercié pour son 
travail assidu. 

 
7 - Site Internet 
 

- D. CARBONE s'occupe toujours de la mise à jour du site. 
 
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, se représentent, sont réélus à l’unanimité. 
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11 - Vérificateurs des comptes 
 

- Les vérificateurs des comptes sont reconduits pour l’année prochaine soit MM. Jean SCHWOB et 
Jean-Louis GIROUD. Suppléants : M. Jean-Paul DESCHENAUX. 

- Didier remercie les vérificateurs pour leur travail. 
 
 

12 - Projets pour la nouvelle année 
 

- Sorties resto, très prisées par les membres. 
- Pour le site Internet, Denis demande de l'aide pour son maintien. Denis a quand même promis 

de faire des efforts. 
 
 
13 - Proposition et divers 
 

- Christophe Battagliero : 

 Discussion sur l'utilité de garder l'association dans l'état actuel. La question se pose sur 
l'opportunité de la transformer en amicale ou de garder son statut actuel. L'association n'a plus 
la volonté, a son avis, de défendre le titre de technicien ES, mais de défendre une cotisation 
ODEC. Dans ce cas une mutation en amicale semblerait plus logique. Par contre si l'Artech 
souhaite continuer à promouvoir la formation ES, son statut d'association garde tout son sens. 
Approcher l'ODEC pour voir s'il est possible de créer une amicale. 

- Christophe relève aussi une méconnaissance du titre ES dans différents secteurs (chimie, 
technique, etc.). 

- Contacter ODEC pour demander ce qui est prévu pour la promotion du titre ES. Le président 
prendra contact avec l'ODEC Romandie. 

- Didier Moullet : 

 Naissance association en 1965. En 2015, elle fêtera ses 50 ans des idées sont demandées pour la 
célébration de cet évènement. 2015 c'est aussi 20 ans bulletin. 

- Divers : 

- Le comité étant bien pourvu en enseignants, ceux-ci parlent de la formation au sein des classes 
du CFP-T, mais pour que cela ait un plus grand impact il serait intéressant que le diplôme ES 
soit présenté par des membres non enseignants de l'association. Trouver des volontaires. 

- Selon l'état des finances le paiement du repas de l'AG sera pris en charge par l'association. 

- L'AG 2015 sera planifiée ultérieurement 
 
 
Fin de la séance à 20h30. O. Fraternale, secrétaire 
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Liste des membres 2015 
 
 

NOM PRENOM VILLE SECTION 
ANDREETTA Pierre PLAN-LES-OUATES Electronique 
BACHMANN Jean-Jacques GRANDSON Electronique 

BAEZA Alexandre AIRE Electronique 
BASSO Roberto MEYRIN Génie chimique 

BATTAGLIERO Christophe VULBENS Génie chimique 
BERCHTEN Marc GENEVE Génie chimique 

BOUNAB Deif PRILLY Génie Civil 
CARBONE Denis TROINEX Electronique 

DECAILLET Alain GENEVE Electronique 
DESCHENAUX Jean-Paul CAROUGE Génie civil 

DESIMONE Laurent EPALINGES Informatique 
DI LUCA Serge ST-GENIS POUILLY Electronique 
DIVOUX Jean-Noël FONTAINES (NE) Electronique 

ESSELBORN Philippe COMMUGNY Génie chimique 
FERRIERO Giuseppe PRANGINS Electronique 

FRATERNALE Olivier VERNIER Mécanique 
FREIHOLZ Alain VERNIER Informatique 
GIROUD Jean-Louis VANDOEUVRES Mécanique 

GUIDI Marco PERLY Mécanique 
IMBRUGLIA Piero GENEVE Génie chimique 

JANUSZEWSKI Yves BERNEX Mécanique 
KAHR Philippe CARTIGNY Mécanique 

LANZILLOTTA Agostino CORSIER / VEVEY Génie Civil 
LEGRAND Christian ST SIGISMOND Electronique 
MOULLET Didier AIRE-LA-VILLE Electronique 

NĨNO Francisco Javier GENEVE 
QUADRI Vincent CHAVANNES DES BOIS Mécanique 
PONCE Jorge NYON Electronique 

PRADERVAND Alain 
SAINT-JEAN DE 

GONVILLE 
Mécanique 

ROESSLI Pierre-Alain AYAMONTE - HUELVA Informatique 
SANCHEZ Miguel GENEVE Electronique 
SCHWOB Hans BASSINS Mécanique 

SEGATORI Jean-François DENENS Mécanique 
VUAGNAT Olivier CAROUGE Génie civil 
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Composition du comité 2015 
 
 
 
 
 
Président Didier MOULLET Tél. privé :     022 757 17 56 
 7 ch. des Ecrevisses Tél. prof.  :     022 709 06 96 
 1288 Aire-la-Ville Natel :     079 442 10 47 

 Fax  :     022 343 82 88 
 E-mail :     didier@artech-ge.ch 

 
Attaché relation ASET Philippe ESSELBORN Tél. privé :     079 518 95 07 
 Chemin du Nant 5 Tél. prof.  :     022 363 43 24 
 1292 Commugny 

 
Trésorier  Serge DI LUCA Tél. privé :     +33 450 20 33 60 
 11 rue de Pouilly Tél. prof  :     022 767 56 40 
 F-01630 St Genis-Pouilly Natel :     076 487 40 00 
  E-mail  :     serge@artech-ge.ch 

 
Secrétaire Olivier FRATERNALE  Tél. privé :     022 341 51 42 
 18 ch. de la Greube Natel :     079 797 87 06 
 1214 Vernier E-mail  :     olivier.fraternale@edu.ge.ch 

 
Rédacteur bulletin Marc BERCHTEN Natel  :     079 729 79 38 
 15 rue Gourgas Tél prof. :     022 780 78 15 
 CH-1205 Genève E-mail :     marc.berchten@firmenich.com 

 
Webmaster’s Denis CARBONE  Tél privé  :     022 771 14 13 
 Rte d’Annecy 6A E-mail :    denis.carbone@edu.ge.ch 
 1256 Troinex 
 
 

 


