Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 12 décembre 2018
Association Scientifique Européenne pour l’Eau et la Santé
Faculté de Pharmacie de Paris, case n°57
4, avenue de l’Observatoire, 75006 Paris

Jean-Michel DELACOTTE, Mathieu LAZERGES, Jean LÉDION, Marie-Claude MENET et
Sylvie RAUZY étaient présents à cette Assemblée Générale ordinaire.

Ordre du jour
 Rapport moral du Président
 Rapport financier 2018
 Budget prévisionnel 2019
 Montant des cotisations 2019
 Modification des statuts et du règlement intérieur
 Sujets des colloques du second semestre 2019 et du premier semestre 2020
 Revue en ligne avec comité de lecture en 2019
 Vote d’un logo et d’une image représentative de l’association

Rapport moral du Président
Le Président de l'ASEES, Monsieur Mathieu LAZERGES, a exprimé des remerciements aux
adhérents présents à cette Assemblée Générale pour l’intérêt qu’ils portent aux activités de
l’association et aux membres du Conseil d’Administration et du Bureau pour leur travail.
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L’enregistrement des membres du Conseil d’Administration, du Bureau et du changement
d’adresse administrative par la préfecture sont actés. Le trésorier a pris en charge la gestion du
compte bancaire de l’association. La demande de domiciliation administrative de l’ASEES à
l’Université Paris Descartes est en cours. Le rapport moral du Président est accepté en séance à
l’unanimité par les membres de l’ASEES réunis en Assemblée Générale.
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Rapport financier 2018
Jean-Michel DELACOTTE, trésorier de l’ASEES, a présenté l’état des comptes 2018 :

Les comptes 2018, arrêtés à ce jour, sont approuvés en séance à l’unanimité par les membres de
l’ASEES réunis en Assemblée Générale.

3

Budget prévisionnel 2019
Une volonté d’équilibrer recettes et dépenses pour 2019 est exprimée. Cet objectif est réalisable
car la gestion de la revue par EDP Sciences a été résiliée. L’économie réalisée, de 4115,39 €, est
proche du déficit annuel 2018, de 3603,88 €.

Montant des cotisations 2019
Les montants de la cotisation pour l’année 2018 sont :
cotisation étudiant, retraité : 50 €
cotisation particulier : 120 €
cotisation institution : 170 €
cotisation donateur : 1000 €
Les montants de la cotisation pour les particuliers a été revue à la baisse compte tenu de la
conjecture économique et celle des institutions à la hausse de façon à avoir un montant
comparable à celui des autres associations de l’eau :
cotisation étudiant, retraité : 30 €
cotisation particulier : 60 €
cotisation institution : 300 €
cotisation donateur : 1000 €
L’adhésion offre l’accès à la revue de l’association et à une remise sur le prix d’inscription aux
colloques de l’association. La modification des cotisations pour 2019 est approuvée en séance à
l’unanimité par les membres de l’ASEES réunis en Assemblée Générale.
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Modification des statuts et du règlement intérieur
Le mode de fonctionnement actuel de l’association est en désaccord avec les des statuts et le
règlement intérieur. Les modifications ci-après des statuts et du règlement intérieur sont
proposées :
i. Ne pas obliger mais encourager les membres du Conseil d’Administration à payer leur
adhésion.
ii. Ne mentionner ni les noms ni le nombre des revues de l’association.
iii. Ne pas fixer un nombre de colloques minimum par an.
Ces mesures d’assouplissement des statuts et du règlement intérieur sont approuvées en séance à
l’unanimité par les membres de l’ASEES réunis en Assemblée Générale.

Sujets potentiels des colloques du second semestre 2019 et du premier semestre
2020
Deux sujets possibles pour les colloques à venir sont proposés.
Colloque de décembre 2019
Ce colloque porterait sur un sujet de préoccupation environnemental actuel et majeur, il serait
prévu pour la première semaine de décembre 2019 à l’Institut de Physique du Globe de Paris :
Réchauffement climatique et appauvrissement des ressources en eau
Accès à l’eau, traitement des eaux usées, irrigation, dessalement
Perspectives et solutions technologiques
Colloque de janvier 2020
Ce colloque, qui porterait sur les thermes et la santé, serait prévu pour fin janvier 2020 à la
Faculté de Pharmacie de Paris. Le jour du colloque correspondrait à la veille du début du salon
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Thermalies 2020 (https://www.thermalies.com/paris/) organisée chaque année au Carrousel du
Louvre :
Thermes et santé
Ce colloque serait agrémenté de la visite des termes romaines antiques sous-terraines de Cluny
récemment restaurées et ouvertes au public.
La décision finale du sujet des prochains colloques sera prise lors du prochain Conseil
d’Administration.

Revues de l’association
Les revues de l’association, les Cahiers de l'Association Scientifique Européenne pour l'Eau et la
Santé (ISSN : 1818-8710, eISSN : 2100-0646) qui est une revue sans comité de lecture, et
European journal of water quality (ISSN : 1027-4820, eISSN : 2105-1143) qui est une revue
avec comité de lecture ne seront plus gérées à partir du 1er janvier 2019 par EDP Sciences. Ces
deux revues seront gérées par Marie-Claude MENET et Sandrine ZANNA. Hélène CHEAP
effectuera la mise en ligne des articles déjà édités et futurs de ces revues sur le site de
l’association. Ces deux revues ne seront plus imprimées, elles continueront d’exister dans un
format en ligne. Marie-Claude MENET et Sandrine ZANNA se renseigneront sur les points
suivants avant la prochaine réunion du Conseil d’Administration :
Est-il possible de transformer une revue imprimée et en ligne en revue en ligne ?
Est-il possible de décorréler l’accès en ligne aux revues de l’adhésion ?

Vote d’un logo et d’une image représentative de l’association
Jean-Michel DELACOTTE a proposé un logo de qualité constitué de l’acronyme de l’association
et d’un personnage porteur d’eau. Ce logo a été approuvé en séance à l’unanimité par les
membres de l’ASEES réunis en Assemblée Générale.
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La Secrétaire Générale de l’ASEES

Marie-Claude MENET

Le Président de l’ASEES

Mathieu LAZERGES
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