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                  Case postale 5490 
            1211 Genève 11 Stand 

  CCP 12-17570-3 
       Email : contact@artech-ge.ch 
 

PV de la séance du comité 
 
Date :    25 mars 2004 
 
Présents : Didier MOULLET   Président 
  Serge Di LUCA    Trésorier 
  Laurent DUMONT   Secrétaire 
  Christophe BATTAGLIERO  Rédacteur bulletin & Archiviste 
  Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 
  Thilbault ROULET   Webmaster 
 
Non excusé : Philippe ESSELBRON   Relation ASET 
 
Courrier : 
 

Reçu l’invitation de l’ATST à leur assemblée du 13 mars 04. Malheureusement, nous en avons pris connaissance 
trop tard. 

Invitation à l’assemblée des délégués à Olten en date du 15 mai. 
 

Comptes : 
 
 Caisse : 168.45 
 CCP : 3950.20 
 
A noter que 12 membres ont déjà payés les cotisations de l’année 04. 
 
Admissions : 
 

Pas d’admissions. 
 
Démissions :  
 

Pas de démissions. 
 
Généralités  

 
- Le PV n’est pas approuvé à l’unanimité. La durée de parution des annonces sur le site Internet, est de 4 

semaines et non de 2 semaines comme initialement reporté sur le PV. 
- Mise à jour complète du site on-line. Merci à Thilbault, et à tout le comité pour les remarques et suggestions. 
- Proposition de visite pour l’année en cours. On n’a pas d’idée de visite technique, car elles sont 

majoritairement proposée en matinée ou en après-midi durant la semaine. Toutefois, le pique-nique est prévu 
en simultané avec une visite plus sportive. Voir le site. 

- Grosse discussion autour de l’article de M. Gassmann paru dans le bi-annuel de l’ASET. Sans y être 
formellement cité, on y apprend notre manque de professionnalisme. Nous serions plutôt une bande de 
« copains » qui se rencontrent périodiquement. A noter que nous ne sommes pas plus satisfait de leurs 
prestations, entre autres les documents officiels uniquement en allemand. Et nous ne sommes pas les seuls à 
nous plaindre. 

- Personne ne pourra être présent lors de l’assemblée des délégués cette année. La descision est prise de 
contacter l’ATST pour leurs donner nos 2 voix. 



  
Calendrier du prochain comité 

 
DATES POUR LES PROCHAINS COMITES ! 

 
22.04.2004 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) 
03.06.2004 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) 

17.06.2004 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) suivi du repas du comité. 
16.09.2004 à 18h30 au CEPTA (salle 1.32) 

  
Taches 
 
 Approbation du PV       TOUS 
 Relevé BP        MOU, DIL 
 Prendre contact avec l’ATST      DIL 
 Bulletin         BAT, BER 

Mise à jour du site www.artech-ge.ch     ROU 
Imprimer les enveloppes       ROU 

  
     
Fin de séance à 20h15. 
 

Laurent Dumont 

 
      Secrétaire 
 
Monthey, le 4 avril 2004 


