ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASEES
ASSOCIATION SCIENTIFIQUE EUROPÉENNE pour l’EAU et la SANTÉ
Le 27 Novembre 2014 à 18 h
Amphithéâtre Jean Dausset de l’Hôpital Cochin
27, rue du faubourg Saint-Jacques 75679 Paris 14

Présents :

Mesdames Carine Asseraf, Marie-Claude Menet, Sylvie Rauzy
Messieurs Boris David, Gilles Husson, Michel Joyeux, Jean Lédion

L’Assemblée Générale de l’Association Européenne pour l’Eau et la Santé s’est réunie le 27 novembre 2014
à Paris, l’ordre du jour en a été le suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rapport moral du Président -vote
Bilan financier
Montant des cotisations 2015 - vote
Résultats des élections et renouvellement du CA et du Bureau
Perspective des colloques pour 2015 et 2016
Questions diverses

1)

Rapport moral du Président

Le Président Monsieur HUSSON présente son rapport moral.
Dans ce rapport moral, il aborde les différents aspects de la vie de l’association (les publications de
l’ASEES, les colloques passés présent et futurs, l’évolution nécessaire des cotisations et la vie scientifique
de l’association. Il souligne la nécessité d’attirer de nouveaux membres pour rajeunir et pérenniser
l’association.
Les différents points abordés dans ce rapport moral du Président sont repris en détail dans les divers points
correspondants de l’ordre du jour de notre AG.
Le rapport moral du Président est accepté en séance à l’unanimité par les membres de l’ASEES réunis en
Assemblée Générale.
2)

Etat des finances de l’association (présenté par le Président en l’absence du Trésorier)

A) Rentrées financières :
Adhésions
Les abonnements sont toujours en légère baisse
Le Président signale une baisse régulière des adhésions et abonnements au Journal Européen
d’Hydrologie. Ceci malgré la bonne tenue scientifique et l‘intérêt des publications.
Les délais de publications sont passés en quelques années de 2 ans à 2 mois. Les articles acceptés par le
comité de lecture sont mis en ligne sur le site avant même l’édition papier du journal.
L’ASEES est en manque de publication pour alimenter son journal sans doute en raison de la conjoncture
économique défavorable.
De nombreux membres de l’ASEES ne paient pas leurs cotisations (environ 400). Pourtant ils continuent à
ce jour à recevoir les journaux. Une relance générale a été faite auprès des membres de l’ASEES non à jour
de leurs cotisations sous menace de ne plus recevoir les journaux, avec quelques premiers résultats positifs.
Colloques
La participation aux colloques reste stable mais plutôt faible avec une soixantaine de participants aux
derniers colloques.
B) Dépenses
L’association n’a plus d’avance d’argent et qu’il va falloir jongler avec les factures à payer dues au colloque
de novembre et les rentrées d’argent liées aux inscriptions. Dans cet ordre d’idée il a été décidé lors du CA
de Novembre 2014 de faire des économies et pour cela :
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Limiter le nombre des publications papier à une seule par an au lieu de trois. Seule est maintenue une
publication annuelle papier de notre journal, les cahiers étant eux disponibles uniquement sur internet.
Supprimer le site internet WATERNUNC (payant 550 € par an), qui ne nous apportait qu’un ou deux
adhérents par an.
Conserver et renégocier à la baisse en 2015 le contrat du site internet d’EDP Sciences où nos
colloques et programmes sont très régulièrement mis en ligne.
Pour information, le contrat EDP-Sciences ASEES actuel comprend 2 numéros du Journal par an plus un
numéro des cahiers soit 300 pages par an ou 24 articles par an.
Suivi de production-gestion des accès
soit 1500 € / an
Composition 10 € par page (300 pages)
soit 3000 € /an
Référencement et mise en ligne : 600 € par numéro (3)
soit 1800 € / an°
Gestion des accès internet des abonnés
soit 850 € / an
Total
soit 7150 € / an
Conserver le site propre http//:asees.fr.
3)

Cotisations de l’ASEES pour 2015

Proposition du Président de maintenir les mêmes tarifs pour 2015 :
Membre actif (Personne physique) soit 30 € et réception indissociable du JOURNAL (E.J.W.Q.), soit 90 €,
soit au total :
120 €
Membre Donateur
1000 €
Membre retraité ou étudiant
50 €
Abonnements Laboratoire
France :
170 €
Etranger :
180 €
Les nouvelles cotisations proposées pour 2015 sont approuvées en séance à l’unanimité par les membres
d ASEES réunis en Assemblée Générale.
4)

Dépouillement des éléctions et renouvellement du conseil d’administration de l’ASEES

Le Conseil d’Administration de l’ASEES avait reçu les candidatures suivantes présentées aux membres
d’ASEES réunis en AG.
Membres sortants
Emmanuelle BOSSERT
Gilles BOULANGER
Eric CHAUVEHEID
Rafaël GARCIA-VILLANOVA-RUIZ
Gilles GUIBAUD
Franck HUI
Gilles-Pascal HUSSON
Michel JOYEUX
Jean LÉDION
Annick MOREAU
Marie-Claude MENET
Pascale PANETIER
Sylvie RAUZY
Stéphanie TABERNIER
Nouveaux membres proposés
Carine ASSERAF
Christophe FORET
Boris DAVID
Les bulletins de vote sont dépouillés en assemblée générale :
Nombre de votants : 17
Nombre de bulletins nuls : 0
Nombre de suffrage exprimés : 17
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Suffrages obtenus :
Carine ASSERAF
Emmanuelle BOSSERT
Gilles BOULANGER
Eric CHAUVEHEID
Boris DAVID
Christophe FORET
Rafaël GARCIA-VILLANOVA-RUIZ
Gilles GUIBAUD
Franck HUI
Gilles-Pascal HUSSON
Michel JOYEUX
Jean LÉDION
Annick MOREAU
Marie-Claude MENET
Pascale PANETIER
Sylvie RAUZY
Stéphanie TABERNIER

17 voix
17 voix
17 voix
17 voix
17 voix
16 voix
17 voix
17 voix
17 voix
17 voix
17 voix
17 voix
17 voix
17 voix
17 voix
17 voix
17 voix

Nouvelle composition du Conseil d’Administration de l’ASEES (18 membres) :
Carine ASSERAF
Emmanuelle BOSSERT
Gilles BOULANGER
Eric CHAUVEHEID
Boris DAVID
Christophe FORET
Rafaël GARCIA-VILLANOVA-RUIZ
Gilles GUIBAUD
Franck HUI
Gilles-Pascal HUSSON
Michel JOYEUX
Jean LÉDION
Annick MOREAU
Marie-Claude MENET
Pascale PANETIER
Sylvie RAUZY
Stéphanie TABERNIER
Emmanuelle BOSSERT, Gilles GUIBAUD, Gilles-Pascal HUSSON, Jean LEDION, Sylvie RAUZY et
Stéphanie TABERNIER souhaitent en ce qui les concernent conserver leurs fonctions actuelles au sein du
Bureau de l’ASEES. Monsieur HUSSON remercie Marie-Claude MENET pour sa forte implication dans
l’association et propose que Marie-Claude MENET intègre le bureau de l’ASEES en tant que Secrétaire
générale adjointe. Le Conseil d’administration de l’ASEES lors de sa première réunion doit approuver en
séance par vote à main levée, cette nouvelle composition du Bureau.
5)

Perspectives des colloques pour 2015 et 2016

Poitiers 28 MAI 2015 sur les interactions entre légionelles, parasites, champignons et biofilm.
Ce sera en collaboration avec l’Ecole ESIP de Poitiers en lien avec l’ESIP et Monsieur GOMBERT.
Monsieur Jean LEDION a bien voulu se charger de tout le suivi de cette journée de printemps.
Paris en NOVEMBRE 2015 sur les Piscines :
Des contacts seront pris avec La CIFEC et des sociétés travaillant soit sur d’autres modes de désinfection
que le chlore soit sur des piscines non désinfectées (dites naturelle ou biologiques).
Thèmes de colloques envisagés pour 2016 et au-delà :
- Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques et gestion durable de l’eau (quantitative et
qualitative).
- Impact du changement climatique sur la gestion des ressources en eau et sur la qualité des milieux
aquatiques.
- Les ressources alternatives en eau : réutilisation des eaux résiduaires épurées, dessalement, etc.
- Les eaux minérales et thermales.
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6)

Points divers

Le journal Eur. J. Water Quality tome 45, 2014 est en cours de réalisation sur ce même site avec trois
articles déjà et sera publié avec une dizaine d’articles sous forme papier début 2015.
La Secrétaire Générale de l’ASEES
Sylvie RAUZY
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