
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@artech-ge.ch 

 

PV de la séance du comité 
 

Date :    13 janvier 2005 

 

Présents : Didier MOULLET   Président 

  Serge Di LUCA    Trésorier 

  Laurent DUMONT   Secrétaire 

Marc BERCHTEN   Rédacteur bulletin 

Christophe BATTAGLIERO  Rédacteur bulletin & Archiviste 

  Thilbault ROULET   Webmaster 

  Philippe ESSELBRON   Relation ASET 

 

Excusés :  

   

 

Courrier : 

 

Reçu les meilleures vœux pour la nouvelle année de l’IFAGE adressée à l’attention de notre ancien 

président, M. Bordignon. Malgré nos courriers répétés, ils n’ont jamais mis à jour leur base de données. 

Reçu le bulletin de l’ATST. 

Reçu mail de l’ASET nous informant qu’une secrétaire, Mme Ester, avait été engagée. 

L’ASET nous demande l’adresse de M. Nicolas PILLER. Nous ne l’avons plus, car il a été radié lors de 

notre dernière AG. Réponse en ce sens à l’ASET. 

Reçu courrier publicitaire de l’UNIL. 

 

Comptes, au 31 décembre 2004 : 

 

 Caisse : 125.25 

 CCP : 3221.75 

 

Admissions : 

 

 Pas d’admissions. 

 

Démissions :  

 

Pas de démissions. 

 

Généralités  

 

 -Faire un courrier à M. Petitpierre, directeur de l’IFAGE pour lui transmettre notre adresse correcte. Faire la même 

action auprès de l’UNIL. 

- Proposition de dons pour les victimes du Tsunami refusée par le comité. 

- Les dates des comités pour l’année en cours ont été fixées. Voir les dates ci-dessous. 

- Faire des propositions de visites / sorties / cadeaux aux membres pour le 40
ème

. 

- Envoi du bulletin et d’envois promotionnels prévu lors du prochain comité. 

- Prévoir l’envoi des cotisations au prochain comité. 

- Merci à Didier pour ce comité « fondue ». La tradition est « installée », alors à l’année prochaine ! 

 

 



  

 

Calendrier du prochain comité 

 

DATES POUR LES PROCHAINS COMITES ! 

 

24.02.05 à 18h30 au CEPTA salle 1.32 

17.03.05 à 18h30 au CEPTA salle 1.32 

28.04.05 à 18h30 au CEPTA salle 1.32 

26.05.05 à 18h30 au CEPTA salle 1.32 

16.06.05 à 18h30 au CEPTA salle 1.32 (Repas du comité) 

15.09.05 à 18h30 au CEPTA salle 1.32 

27.10.05 à 18h30 au CEPTA salle 1.32 

17.11.2004 à 18h30 au CEPTA (Préparation de l’AG) 

Mercredi 23.11.2004 à 18h30 AG aux Vieux Grenadiers à Carouge 

 

Taches 

 

 Approbation du PV       TOUS 

 Relevé BP        MOU, DIL 

 Mettre à jour « ONLINE » le site pour les dates des prochains comités  ROU 

 L’an prochain, l’AGT aura 40 ans, que faire ? propositions    TOUS 

 

 

Fin de séance à 19h. 

 

L. Dumont 

 
      Secrétaire  

 

Monthey, le 22 février 2005 


