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PV de la séance du comité 
 
 
Date :    11 janvier 2001 
 
Présents : Didier MOULLET   Président 
  Serge Di LUCA    Trésorier 
  Philippe ESSELBORN   Relation ASET 
  Laurent DUMONT   Secrétaire & Archiviste 
  Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 
 
Philippe ESSELBORN arrivera en fin de séance, suite à la panne de son GPS… 
Christophe BATTAGLIERO est malade et excusé pour cette réunion. Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement. 
 
Ouverture de la séance à 19h00, chez notre Président, pour une réunion « fondue ». 
 
Courrier : 
 

- Remerciements de l’IFAGE pour nos présents lors de la remise des prix aux lauréats. 
- Nous avons reçu en retour notre courrier envoyés aux lauréats. Il s’agit de MM. Pellat et 

Francey. 
- Reçu le bulletin de l’ATSI. 

 
Comptes : 
 
 Caisse : 12.50 
 CCP : 5398.70 
 
Admissions – Démissions : 
 
 Pas d’admissions 
 
 Démissions :  
 

- Reçu la démission de M. Muller. Sa lettre est caduque étant donné sa radiation, pour non-
paiement de sa cotisation à notre association, lors de notre Assemblée Générale du mois 
de novembre. 

- Nous avions également demandé la radiation des membres suivants : MM. Jean-Daniel 
Bosch et Olivier Levrat pour non-paiement de leurs cotisations. Notre trésorier nous 
signale que leurs paiements a été effectué durant le mois de Décembre. Nous décidons 
de les réintégrer d’office, mais leur enverrons un courrier pour leur expliquer leur cas. 

 
Généralités  

 
- Brouillon de lettre pour la cotisation de l’année 2001. 



- Suite à la considérable augmentation de cotisation, dû aux demandes de l’ASET, et pour 
éviter une probable déférente de démissions, nous avons décidé de proposer plus à nos 
membres, soit : 

Une présentation plus conviviale de notre bulletin (format A4), avec des similitudes de mise en 
pages sur le bulletin de l’ATSI, 
Des sorties techniques et familiales, 
Une présence sur le net. 

 
- Nous avons défini la parution de notre bulletin comme suit : mars, juin, octobre. 
- Nous avons planifié 3 sorties cette année, soit : 
 

1. Pique-Nique Organisateur Marc Berchten  mai 
2. Halle 6  Organisateur Alain Bourdignon juin 
3. Karting  Organisateur Marc Berchten  septembre-octobre 

 
De la publicité doit être présente pour toutes ces manifestations dans le bulletin de mars déjà. 
BER doit prendre contact avec Alain Bourdignon pour fixer une date de visite. 
 
- Prévoir dans le bulletin de mars, un numéro d’appel (PTT), en cas d’incertitude 

météorologique quant au déroulement du pique-nique. 
- Modifications du logo (adresse internet, insertion du logo de l’ASET), et de tous les 

papiers à lettre. 
- Faire un courrier aux lauréats 99 et 00, et les informer de la possibilité pour eux d’obtenir 

le titre de Ing. EURETA, en adhérant à notre association. 
- Insérer dans le publipostage, l’adresse de l’ATSI. 
- Nous avons reçu la publicité de l’ASET, MOU nous en présentera la traduction au 

prochain comité. 
- Donner à chacun un brouillon de l’AG. Commentaires pour la prochaine réunion. 
- ESS doit prendre contact pour les jubilaires. 
- BER propose une ligne tél. (avec répondeur) uniquement dédiée pour l’AGT. 

 
Calendrier des prochains comités 

 
15.02.2001 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 
15.03.2001 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 
26.04.2001 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 
14.06.2001 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 
13.09.2001 à 1830 au CEPTA (salle 1.32) 

 
Taches 
 
 Approbation du PV       TOUS 
 Commentaires sur le PV de l’AG     TOUS 
 Traduction de la publicité de l’ASET     MOU / TOUS 
 Demande du logo ASET      MOU 
 Assemblée des délégués à Olten sur site    MOU, DIL 
 Mise à jour du site Internet      MOU, DIL 
 Mise à jour entête (adresse Internet, insertion du logo de l’ASET)  MOU, DIL 
 Lettre cotisation 2001       DIL 
 Recherche fondateurs AGT (jubilaires)      ESS 
 Brouillon bulletin mois de mars      BER, BAT 
 Prendre contact avec A. Bourdignon concernant visite Halle 6 BER 
 Relevé BP        DUM 
     
Fin de séance à 20h45. 
 
 

Laurent Dumont 



 
Secrétaire 

 
Versoix, le 13 janvier 2001 


