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PV de la séance du comité 
 
 
Date :    14 septembre 2000 
 
Présents : Didier MOULLET   Président 
  Serge Di LUCA    Trésorier 
  Philippe ESSELBORN   Relation ASET 
  Laurent DUMONT   Secrétaire & Archiviste 
  Christophe BATTAGLIERO  Rédacteur bulletin 
 
Absence excusée de Marc BERCHTEN pour cause de maladie. 
Serge Di LUCA quittera la séance à 19 h. 
 
Ouverture de la séance à 18h30, au CEPTA (salle 1.32) 
 
 
Courrier : 
 

- L’IFAGE nous informe de la remise des diplômes. Ils nous sollicitent pour des dons à offrir 
aux nouveaux lauréats. 

- Le CEPTA nous remercie pour les stylos envoyés lors de la remise des certificats, et nous 
invitait à les rejoindre le 29 juin à 17h dans leurs locaux pour une verrée. La BP devrait 
être relevée plus rapidement, semble-t-il… 

- L ‘ASET nous a transmis la liste des registrés EurEta 
- MOU a reçu une réponse suite au courrier envoyé à l’ASET. Une synthèse de cette lettre 

va être détaillée plus bas.  
 
Comptes : 
 
 Caisse : 52.30 
 CCP : 8973.25 
 
Admissions – Démissions : 
 

Pas reçu de courrier où d’inscriptions. 
 
Généralités  
 

- DLU a édité la liste des nouveaux lauréats, les 2 èmes rappels pour la cotisations ont été 
envoyés (7 envois), et le site Internet de l’AGT est disponible sur le site de Serge : 
www.cern.ch/~sdiluca, ensuite, il faut trouver l’entrée… 

- Envoyé aux membres le supplément de cotisation (20.-), demandé démocratiquement 
par l’ASET… 

- MOU demande une nouvelle assemblée pour le 5 octobre à 19h, au même endroit. 
L’ordre du jour sera principalement dédié au site Internet. 



- La date de l’Assemblée Générale de l ‘AGT à été fixée au 16 novembre à 1830 aux Vieux 
Grenadiers à Carouge. La date doit être mentionnée dans le prochain bulletin de 
l’Association. 

- Le prochain bulletin doit être prêt pour envoi lors de notre prochaine rencontre 
- BAT a émis de bonnes idées concernant la vie de notre trimestriel, soit : 

- Édition d’anciens numéros sur le site Internet de l’Association 
- Présentation d’un membre au travers du journal 
- Financement du bulletin par des annonceurs 
- Contact avec des sociétés pour instaurer des rabais auprès de magasins / cours de 

formation, etc,…pour nos membres 
- MOU nous informe du contenu de la lettre reçue par L’ASET, 2 points en ressortent : 

- La traduction des textes en français fédéral (4000.-) leur coûtent plus cher que les 
cotisations que les Romands leur versent. Malgré tout, une aide de notre part avant 
l’impression des textes (via courrier email) est envisageable. 

- L’ASET offre gratuitement des pages dans leur bulletin pour des communications des 
Associations Régionales (donc de L ‘AGT également). Une offre intéressante. 

Finalement, une rencontre entre les deux parties va être organisée. Les dates retenues 
sont le 26 octobre et le 3 novembre à 20 h. au Restoroute de La Gruyère. Date qui doit 
nous être confirmé par la délégation de L ‘ASET. Cette réunion nous permettra également 
de savoir quelle a été la promotion faite dans la région par notre secrétaire à mi-temps de 
L’ASET. Les pré-inscrits sont MOU, ESS, DIL, BAT, DUM. (Les absents ont toujours 
torts !)  

 
 
 

Calendrier des prochains comités 
 

05.10.2000 à 1900 au CEPTA (salle 1.32) 
19.10.2000 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 

16.11.2000 Assemblée Générale AGT à 1830, aux Vieux Grenadiers à Carouge 
 
Taches 
 
 Approbation du PV       TOUS 
 Contact ASET pour réunion 26.10 / 03.11    MOU 
 Envoi lettre type pour les lauréats de L’IFAGE / CEPTA à DLU MOU 
 Demande de la liste des lauréats     MOU 
 Envoi courrier aux lauréats suivant lettre type MOU   DLU 
 Photo passeport en format JPEG à envoyer à DLU   MOU, ESS 
 Bulletin prêt        BAT, BER 
 Envoi du bulletin       TOUS 
 Remboursement des envois à DUM (67.70)    DLU 
 Recherche d’un nouveau membre pour le comité   TOUS 
  
 
   
 
Fin de séance à 20h30. 
 
 

Laurent Dumont 

 
Secrétaire 

 
Versoix, le 18 septembre 2000 


