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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ASEES du 9 décembre 2020

Visioconférence

Hélène CHEAP, Mathieu LAZERGES, Didier LECOINTE, Jean LÉDION et Marie-Claude
MENET étaient présents à cette Assemblée Générale.

Ordre du jour
1. Rapport moral du Président
2. Rapport financier 2020 provisoire
3. Budget prévisionnel 2021
4. Montant des cotisations
5. Proposition de colloques
6. Élection du Conseil d’Administration pour 2021-2023

1. Rapport moral du Président
Je remercie les membres du Conseil d’Administration et du Bureau pour leur investissement pour
faire vivre l’association et leur travail. Je suis satisfait de l’audience du colloque sur les eaux de
piscines organisé en partenariat avec Hydreos. Le rapport moral du Président est accepté en
séance à l’unanimité par les membres de l’ASEES réunis en Assemblée Générale.

2. Rapport financier 2020 provisoire
L’ancien trésorier de l’ASEES, Jean-Michel Delacotte, nous a quitté subitement cet été, ce
rapport financier est donc provisoire :
Liquidités au 31/10/2019 :

19792,91 €

Liquidités au 30/09/2020 :

21963,65 €

Excédent 2020 :

2170,4 €
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Excédent prévisionnel de l’Assemblée Générale du 21/11/2019 : 1450 €

L’excédent est positif, significatif et conforme à l’excédent prévisionnel mais est à pondérer avec
le remboursement à venir de chaque manifestant qui a payé le colloque en visio-conférence sur
les eaux de piscines au tarif présentiel : 150 € ou 190 € (avec déjeuner) au lieu de 50 €.
Le rapport financier provisoire est accepté en séance à l’unanimité par les membres de l’ASEES
réunis en Assemblée Générale. Le rapport financier définitif sera proposé par le futur trésorier et
voté à la prochaine Assemblée Générale de l’ASEES.
Le report de l’excédent de l’exercice en cours sur l’exercice 2021 est accepté en séance à
l’unanimité par les membres de l’ASEES réunis en Assemblée Générale.

3. Budget prévisionnel 2021
Recettes :
Adhésions :

2000 €

Deux colloques en visio-conférence :

2000 €

Total recettes :

4000 €

Dépenses :
Impression du journal de l’association :

1000 €

Prix de l’association scientifique :

1000 €

Participation d’un membre du Conseil d’Administration à un congrès :

500 €

Déplacements des rencontres du Président :

300 €

2 disques durs portables pour sauvegarder les données de l’association :

200 €

Total dépenses :

3000 €

Bilan
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Recettes – dépenses = 1000 €

4. Montant des cotisations 2021
Le montant des cotisations n’est pas modifié :
Etudiant ou retraité : 10 €
Particulier :

50 €

Institution :

300 €

Donateur :

1000 €

Le montant des cotisations est accepté en séance à l’unanimité par les membres de l’ASEES
réunis en Assemblée Générale.

5. Colloques 2021-2022
Juin 2021. Champignons parasites et virus
Les intervenants potentiels sont :
MOULIN (à contacter par Marie-Claude Menet)
Vincent THOMAS (à contacter par Didier LECOINTE)
Damien COSTA (à contacter par Mathieu LAZERGES)
Intervention ou intervenant à proposer par M. LÉDION

Décembre 2021. Fausses et vraies économies d’eau : irrigation, recyclage, textile,
assainissement, nucléaire.
M. SGHIR (à contacter part un membre de l’ASEES)

Janvier 2022. Thermalisme et thermes : histoire, établissements, santé.
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Le Conseil d’Administration de l’ASEES propose à Sébastien LABARTHE d’organiser ce
colloque la même semaine que la journée « Thermalies » de Paris et visiter à cette occasion les
thermes antiques de Cluny.

6. Election du Conseil d’Administration pour 2021-2023
L’élection du Conseil d’Administration pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023
a été organisée, sont élus à l’unanimité :
Paul CHAMBON
Hélène CHEAP
Rafael J. GARCIA-VILLANOVA
Sébastien LABARTHE
Mathieu LAZERGES
Didier LECOINTE
Jean LÉDION
Marie-Claude MENET
Est élue pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 Monique CADASSE.

Le Président - Mathieu LAZERGES

La Secrétaire Générale - Marie-Claude MENET
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