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PV de la séance du comité 
 
 
Date :    04 mai 2000 
 
Présents : Didier MOULLET   Président  
  Philippe ESSELBORN   Relation Aset    
  Serge DI LUCA   Trésorier 
  Laurent DUMONT   Secrétaire & Archiviste 
  Christophe BATTAGLIERO  Rédacteur bulletin 
  Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 
 
Ouverture de la séance à 18h30, au CEPTA (salle 1.32) 
 
 
Courrier : 
 
 Reçus divers changements d’adresse de nos membres 
 Courrier de l’ASET 
 
Comptes : 
 
 CCP :  8’330.50 
 Caisse :      20.40 
 
Admissions – Démissions 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre, il s’agit de 
 
Monsieur Pedro Reyes 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue, et la (re)démission d’un de nos membre 
 
Monsieur Marc Demollière 

 
Généralités  
 

- Le PV du 16 mars 2000 n’est pas approuvé à l’unanimité suite à une erreur de date 
concernant le repas prévu en fin de séance. La date pour ce repas est fixée au 18 mai 
après la séance mensuelle du comité. 

- Suite à de nombreuses absences prévue pour la séance du 20 avril, le président a prévu 
cette date du 04 mai en remplacement. 

- Annulation de la visite chez TetraPak suite à un manque d’inscriptions et à une 
indisponibilité pour eux de nous recevoir à la date prévue. DUM se charge d’avertir les 3 
malheureux inscrits. 



- Suite à la perte plus que probable des tampons de l’association, le comité décide d’en 
acheter de nouveaux. Une offre doit être demandée par DUM pour 3 tampons avec le 
nouveau logo AGT. 

- Changement des droits de signatures du CCP en cours 
- Le site Internet de l’AGT est en cours de réalisation par MOU et DLU. Un contenu 

sommaire du site nous a été donné. Aucune date ne peut-être fournie pour la réalisation 
du projet. 

- La demande pour une inscription en tant qu’expert aux examens de mécanique doit être 
suivie par MOU. 

- Demande du CEPTA pour offrir un cadeau aux lauérats des examens 2000. Proposition 
d’offrir les stylos du 30 ème anniversaire de L’AGT. 

- Bulletin en cours de rédaction par BAT et BER. 
- Réunion de l ‘ASET le 27 mai, MOU et ESS représenteront l’AGT. Se renseigner par 

rapport à la position du diplôme de technicien ET, si les accords bilatéraux sont acceptés 
par le peuple en votation fédérale. 

 
 
Calendrier des prochains comités 
 

18.05.2000 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 
15.06.2000 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 
14.09.2000 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 
19.10.2000 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 
16.11.2000 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 

30.11.2000 Assemblée Générale AGT à 1830 (Lieu à définir) 
 
Taches 
 
 Approbation du PV      TOUS 
 Offre pour de nouveaux tampons de l’association  DUM 
 Création d’un site Internet AGT    MOU, DLU 

Faire demande pour expert aux examens   MOU 
 Changements signatures CCP     MOU, DLU 
 Imprimer logo AGT sur les enveloppes (prendre fichier) DLU 
 
   
 
Fin de séance à 19h30. 
  
 

Laurent Dumont 

 
Secrétaire 

 
Versoix, le 13 mai 2000 


