
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 :    22 mai 2003 
 
Présents : Didier MOULLET   Président 
  Serge Di LUCA    Trésorier 
  Laurent DUMONT   Secrétaire 
  Christophe BATTAGLIERO  Rédacteur bulletin & Archiviste 

Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 
   
 
Retardataires : Philippe ESSELBRON et Thilbault ROULET s’excusent pour leurs retards. 
   
 
Courrier : 
 

- Reçu une entrée gratuite au Salon du livre de Genève de l’IFAGE. Envoyer un courrier de remerciement. 
- Reçu une publicité abondante. 
- Reçu une lettre d’un de nos membres, suite à une faute d’orthographe de son nom de famille parue dans notre 

bi annuel. On s’en excusera par courrier. 
 
Comptes : 
 
 Caisse : 74.45 
 CCP : 6559.30 
 
Admissions : 
 

Pas de nouvelles admissions. 
 
Démissions :  
 

Pas de nouvelles démissions. 
 
Généralités  

 
- L’assemblée des délégués a lieu samedi 24 mai à Olten. MOU et DIL représenteront l’ARTECH. Plusieurs 

points vont être soulevés, à savoir : 
1 À ce jour, nous n’avons toujours pas reçu de réponse de M. Gassman de l’ASET, suite à la lettre pourtant 

incendiaire de MOU. 
2 La convention stipulant que chaque nouveau membre romand s’inscrivant auprès de l’ASET, devait 

obligatoirement être orienté vers l’ARTECH, à été complément bafouée. La preuve est que DUM, lors de 
la demande des nouveaux lauréats auprès de l’ETSC, à été prié de s’adresser à M. Gassman de l’ASET ! 

3 Problème récurant, le courrier de l’ASET n’est jamais traduit en français ! Nous allons, pour cette 
assemblée, montrer sur transparent la traduction reverso en allemand d’un courrier envoyé par l’ASET. 

4 Lors d’une précédente rencontre, il avait été proposé une traduction par l’ARTECH, des textes français 
paraissant dans leur bulletin. L’essai s’est relevé infructueux. 

5 Et finalement qu’a fait l’ASET pour la partie romande pendant ces 2 dernières années ? (écoles, cours 
post-grages, ect,…) 



- DIL doit nous proposer, par e-mail, les nouvelles plaquettes de l’ARTECH. La couleur, texte noir sur fond 
jaune coquille d’œuf est définitive. Le contenu pas encore ! A nous de le figer par courrier électronique. Ne 
pas oublier de les imprimer pour la prochaine réunion. (BAT, DIL) 

- Envoi du bulletin à l’ETML avec un courrier personnalisé au doyen. 
- Demande de la liste des lauréats des cantons de Neuchâtel et Fribourg. 
- On a retrouvé des tampons encreurs. Les remettre au goût du jour. 
- 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. 
- La parution du prochain bulletin est prévue pour octobre. 
- L’AG est fixée au mois de novembre. Plus exactement le mercredi 26 novembre aux Vieux-Grenadiers à 

Carouge. 
- Mettre à jour le site Internet, soit : Les visites qui sont maintenant planifiées, et les PV de nos assemblées 

mensuels, annuels, et générales. 
- Lors de la prochaine assemblée, nous avons un important envoi promotionnel à effectuer, pour cela il nous 

faut : 
1 La lettre avec la signature du président 
2 Les adresses 
3 Les enveloppes 
4 Imprimer les flyers 

- Compléter les dates des prochains comités. 
      
      

Calendrier du prochain comité 
 

DATES POUR LES PROCHAINS COMITES ! 
 
 

19.06.2003 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) 
21.08.2003 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) 
18.09.2003 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) 
16.10.2003 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) 
20.11.2003 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) 

26.11.2003 AG aux Vieux Grenadiers à Carouge 
 
Taches 
 
 Approbation du PV       TOUS 
 Approbation flyers par e mails      TOUS 
 Envoi promotionnel       TOUS 
 Relevé BP        MOU, DIL 
 Liste des lauréats 2000 (Ge)      MOU 
 Contact AGROTECH, Doyen ETML     MOU 
 Mise à jour lettre d’envoi promotionnelle, flyers    DIL 
 Lettre d’excuses        DIL 
 Liste des lauréats 2000 (Ne, Fr)      BER 

Mise à jour du site www.agtech.ch      ROU 
Envoi bulletin ETML, lettre      DUM 
Envoi PVs pour site Internet      DUM  

 
     
Fin de séance à 20h. 

Laurent Dumont 

 
      Secrétaire 
 
Monthey, le 1 juin 2003 


