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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012 

ASEES 

 

ASSOCIATION SCIENTIFIQUE EUROPÉENNE pour l’EAU et la SANTÉ 

Réunion du C.A. du 25 Novembre 2012 

 

 

Le Conseil d’Administration (nouvellement élu par l’Assemblée Générale de l’Association Européenne pour 

l’Eau et la Santé) s’est réuni le 25 novembre 2012 à Paris et l’ordre du jour en a été le suivant : 

1) Renouvellement du Bureau de l’ASEES 

2) Perspectives financières par la Trésorière 

3) Perspectives 2013 et 2014  

4) Questions diverses 

 

1) Renouvellement du Bureau de l’ASEES : 

 

Départ de Monsieur Paul Chambon Vice-Président. 

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 Gille GUIBAUD pour sa forte implication dans l’association et propose que 

Gilles GUIBAUD devienne Vice-Président en remplacement de Monsieur CHAMBON. 
Le Conseil d’administration de l’ASEES approuve par vote à main levée en séance, à l’unanimité des 

membres présents les modifications suivantes au sein du Bureau : 

Gilles GUIBAUD (ancien adjoint du secrétaire général) devient Vice-Président de l’ASEES. 

 

Nouvelle composition du Bureau de l’ASEES (6 membres) : 

Gilles-Pascal HUSSON     Président 

Jean LEDION      Vice-Président 

Gilles GUIBAUD     Vice-Président 

Sylvie RAUZY      Secrétaire générale 

Stéphanie TABERNIER    Trésorière 

Emmanuelle BOSSERT    Trésorière adjointe 

 

2) Perspectives financières par la Trésorière : 

 

Le Trésorier signale une baisse des adhésions et abonnements au Journal Européen d’Hydrologie. 

Par contre, les participations aux colloques restent intéressantes financièrement malgré leur coût modique. 

 

Les comptes 2012, arrêtés à ce jour, sont positifs mais la dernière parution du journal n’est pas encore payée 
 

Compte prévisionnel année prochaine 2013 : Le budget prévisionnel 2013 comporte un déficit 

prévisible en raison d’une baisse probable des recettes. 
 

Relèvement des tarifs pour 2013 voté en AG : 

Membre actif (Personne physique)      103 Euros 

Membre Bienfaiteur        650 Euros 

Membre Donateur                     1000 Euros 

Membre retraité ou étudiant       45 Euros 

Abonnements Laboratoire France      150 Euros 

   Etranger      160 Euros 

 

Madame Violaine JABBOUR sera le nouveau commissaire aux comptes de l’ASEES. 
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3) Perspectives 2013-2014 

 

Le site internet : 

Le nouveau site internet et jugé très satisfaisant par les membres du Bureau. 

Monsieur HUSSON remercie tous ceux qui ont contribué à la mutation du site. 

 

Le journal et les cahiers 

 

Prochains colloques et sujets de colloques : 

 

4) Points divers :  

 

Néant 

 

 

La Secrétaire Générale de l’ASEES 

Sylvie RAUZY 

 


