
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 :    24 avril 2003 
 
Présents : Didier MOULLET   Président 
  Serge Di LUCA    Trésorier 
  Philippe ESSELBRON   Relation ASET 
  Laurent DUMONT   Secrétaire 

Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 
Thilbault ROULET   Webmaster 

   
 
Absent :  Christophe BATTAGLIERO est absent et excusé. 
   
 
Ouverture de la séance à 19h, au CEPTA (salle 1.32). A noter que la séance prévue le 17 avril à été ajournée à aujourd’hui, 
suite aux empêchements de dernière minutes de certains membres du comité. 
 
Courrier : 
 

- Reçu la facture d’Infomaniak (50.-) pour le site web. 
- Reçu du courrier de l’ASET concernant l’assemblée des délégués à Brugg, le 24 mai 2003. MOU sera 

accompagné de ESS ou DIL. 
- MOU a reçu un mail de M. Sébastien Meloni, nouveau président de l’AGROTECH. 

 
Comptes : 
 
 Caisse : 74.45 
 CCP : 6553.30 
 
 A noter que nous n’avons pas encore effectuer le virement à l’ASET. DIL nous signale également que 17 
membres ont payé la cotisation de l’Artech, et que 20 membres ont payés l’ASET. 
 
Admissions : 
 

Pas de nouvelles admissions. 
 
Démissions :  
 

Pas de nouvelles démissions. 
 
Généralités  

 
- MOU n’a pas reçu de réponse de l’ASET concernant sa lettre de mécontentement. Il l’exprimera de vive voix 

lors de l’assemblée des délégués à Brugg. 
- Le bulletin n’est pas terminé. BER nous demande notre avis pour la proposition d’une sortie technique et la 

date du pic-nic annuel. Nous proposons la visite de Changins le 14 juin et le pic-nic pour le lendemain. BER 
s’occupe de l’impression (80x), et une rencontre hors date officielle sera organisée pour la mise sous pli avant 



le prochain comité. Demande de DUM de faire un envoi à l’ETML qui nous a rapidement transmis la liste de 
leurs lauréats. 

- Pour la mise à jour du site web, proposition est faite de s’inspirer quelque peu du site de l’ATST (Section 
italienne). Regrouper également quelques répertoires, et supprimer tout ce qui n’est plus à jour. Mettre en 
format .pdf les nouveaux statuts de l’association. 

- Prévoir une rencontre du côté de Gruyères, avec le nouveau président de l’AGOTECH, M. Sébastien Meloni, 
en date du 28 août, ou date de remplacement, le 4 septembre. Prendre contact avec lui pour confirmation. 

- Prévoir également une rencontre avec le doyen de l’ETML pour faire plus ample connaissance. MOU va le 
contacter par tél. 

- Rajouter l’adresse de l’association sur les enveloppes. En cas de retour de courrier, la poste n’est pas obligée 
de les ouvrir. Imprimer en 200 exemplaires pour le format A4 et 100 exemplaires pour le format A5. 

- Ajouter la signature du président en fin de page à la lettre promotionnelle. Pour cet envoi, proposition est faite 
et acceptée d’envoyer ce courrier lors de la séance du comité du 19 juin. Imprimer les étiquettes des lauréats 
de l’ETML pour l’envoi. Demander la liste des lauréats des écoles de St-Coix et du Jura. 

- Suite à une publicité accrocheuse, DIL propose d’imprimer un calendrier personnalisé de l’association et de 
l’envoyer comme cadeau de fin d’année à nos membres. Reste à trouver un slogan ! 

      
      

Calendrier du prochain comité 
 

DATES POUR LES PROCHAINS COMITES ! 
 
 

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 
 Liste des lauréats 2000 (Ge)      MOU 
 Envoi signature -> DIL, contact AGROTECH, Doyen ETML   MOU 
 Mise à jour lettre d’envoi promotionnelle     DIL, MOU 
 Liste des lauréats 2000 (Ne, Fr)      BER 

Envoi bulletin        BER / ROU / DIL 
Mise à jour du site www.agtech.ch      ROU 
Impression enveloppes avec adresse, format A4 (200x), format A5 (100x) ROU 
Liste des lauréats 2000 (St-Croix, Ju)     DUM 

 
     
Fin de séance à 20h15. 

Laurent Dumont 

 
      Secrétaire 
 
Monthey, le 26 avril 2003 


