
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@agtech.ch 
 

PV de la séance du comité 
 
Date :    27 mars 2003 
 
Présents : Didier MOULLET   Président 
  Serge Di LUCA    Trésorier 
  Philippe ESSELBRON   Relation ASET 
  Laurent DUMONT   Secrétaire 
 
Absent :  Christophe BATTAGLIERO, Marc BERCHTEN et Thilbault ROULET sont absents et excusés. 
   
 
Ouverture de la séance à 18h45, au CEPTA (salle 1.32) 
 
Courrier : 
 

- Reçu la facture de Switch (75.-) pour le nom du domaine Internet de l’association. (ARTech.ch) 
- 3 retours de courrier (Cotisations 2003). Il s’agit de Messieurs Steulet, Derendinger et Pouly. Adresses 

inconnues. 
 
Comptes : 
 
 Caisse : 74.45 
 CCP : 4578.10 
 
Admissions : 
 

Pas de nouvelles admissions. 
 
Démissions :  
 

Pas de nouvelles démissions. 
 
Généralités  

 
- MOU s’est procuré une lettre que l’ASET envoie aux membres qui démissionnent de l’ASET uniquement 

(choix de ne payer que la cotisation de l’ARTech). Après une lecture rapide et incompréhensible dû à un 
français fédéral, le comité, par son président, va envoyer un courrier à M. Urs Gassmann exprimant son 
mécontentement. De plus, nous souhaitons obtenir une rencontre entre le président de l’ASET, son secrétaire 
général et le comité. A noter qu’une copie de la lettre de l’ASET figurera dans le prochain bulletin. Un 
complément d’information sera donné à nos membres, dont le courrier a laissé paraître une certaine 
confusion. 

- Demander à l’ASET la liste des membres romands. 
- Réponse de MOU à M. Mariethoz suite à sa demande de renseignements. 
- DIL propose l’impression de nouvelles plaquettes (AGT -> ARTECH (Ge)) selon l’exemple « Association 

des Anciens élèves ET et professionnels ». 
- Lecture des propositions de lettres pour le recrutement de nouveaux membres. Mise à jour des différentes 

propositions par DIL. 
- Envoyer les statuts à l’AGROTECH et au CPLN, pour les aider dans leurs démarches. 



- C’est un problème récurant, mais il faut mettre à jour le site Internet. Nous allons faire une promotion 
importante, et un site à jour est notre meilleure vitrine. 

- Rajouter l’adresse de l’association sur les enveloppes. En cas de retour de courrier, la poste n’est pas obligée 
de les ouvrir. 

- Demande de plaquettes ASET et EurETA auprès de M. Leubet pour l’envoi promotionnel. 
- Envoi du bulletin lors du prochain comité. Ajouter la lettre de l’ASET et l’explication du président. Prévoir 

les enveloppes A4. 
- Demander la liste des lauréats des écoles de St-Coix et du Jura. A noter que le CEPTA rechigne à transmettre 

les noms des lauréats, alors que l’ETML a été enthousiaste. 
- Pour l’envoi promotionnel, prévoir les enveloppes (format A5), des bulletins d’inscription, les bulletins de 

versement, les plaquettes AERTech (à créer), ASET et EurETA. 
      
      

Calendrier du prochain comité 
 

DATES POUR LES PROCHAINS COMITES ! 
 
 

17.04.2003 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) 
22.05.2003 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) suivi du repas du comité 

19.06.2003 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) 
 
Taches 
 
 Approbation du PV       TOUS 
 Relevé BP        MOU, DIL 
 Explications du courrier de l’ASET pour le bulletin    MOU, BER 
 Lettre mécontentement ASET, rencontre et liste membres romands  MOU 
 Envoi des statuts AGROTECH et CPLN     MOU 
 Liste des lauréats 2000 (Ge)      MOU 
 Création plaquette ARTech(Ge) et impression    DIL 
 Mise à jour lettre d’envoi promotionnelle     DIL 
 Bulletins d’inscription, de versement     DIL 
 Liste des lauréats 2000 (Ne, Fr)      BER 

Préparation et envoi bulletin      BAT / BER / TOUS 
Demande plaquettes ASET et Ing EurETA     ESS 
Mise à jour du site www.agtech.ch      ROU 
Impression enveloppes avec adresse, format A5 (500x)   ROU 
Liste des lauréats 2000 (St-Croix, Ju)     DUM 

 
     
Fin de séance à 20h. 

Laurent Dumont 

 
      Secrétaire 
 
Monthey, le 31 mars 2003 


