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Procès-verbal du Conseil d’Administration de l’ASEES du 16 décembre 2021 

Visioconférence 

 

Paul CHAMBON, Rafael J. GARCIA-VILLANOVA, Mathieu LAZERGES, Jean LÉDION, Marie-

Claude MENET étaient présents à ce Conseil d’Administration. 

 

Ordre du jour 

1. Fonctions du Bureau à pourvoir 

2. Prix de l’ASEES 2022 

 3. Journaux scientifiques de l’ASEES 

 4. Site internet 

5. Protection de l’acronyme ASEES 

 

1. Fonctions du Bureau à pourvoir 

Hélène CHEAP quitte ses fonctions de Webmaster, cette fonction est à pourvoir. 

Les fonctions de trésorier, responsable communication et responsable relations industrielles sont à 

pourvoir. 

 

2. Prix de l’ASEES 

Organisation d’un prix annuel pour les stages de Licence et Master soutenus en 2021 sur des 

thématiques en relation avec le sujet du prochain colloque de l’ASEES. Les trois lauréats seront 

invités à présenter leurs travaux au colloque de l’ASEES en 10 minutes, suivies de 5 minutes de 

question. Le jury délivrera les prix après les présentations orales : 

 1er prix - 500 € 

 2ème prix - 300 € 

 3ème prix - 200 € 



 Association Scientifique Européenne pour l’Eau et la Santé  

Siège social : 4, Avenue de l’Observatoire, 75270 Paris cedex 06 

N° SIRET 303334 650 000 15 

Association déclarée à la Préfecture de Paris – Publication J.O. du 22 déc. 1992 

 

2/4 

 

3. Journaux scientifiques de l’ASEES 

La mise en ligne des journaux de l’ASEES a commencé. Cette opération est à finaliser en 2022. 

La mise en accès libre, en 2022, de tous les volumes des deux revues de l’association est votée. 

La revue European Journal of Water Quality pourra accueillir les articles en anglais. 

Inclusion dans les revues de l’association : 

➢ des résumés des colloques  

➢ des mémoires des étudiants lauréats des prix de l’ASEES 

➢ des communiqués de presse de l’association 

➢ d’analyse critique de travaux en relation avec l’hydrologie. 

 

4. Site internet 

La mise en ligne des journaux de l’ASEES a commencé. Cette opération est à finaliser en 2022. 

Une rubrique in memoriam a été créée sur le site de l’ASEES. 

Les films du colloque 2020 de l’ASEES sur les eaux de piscines ont été mis en ligne. 

Le numéro SIRET et le statut de l’association ont été renseignés au bas de chaque page du site. 

 

5. Protection de l’acronyme ASEES 

Les membres du bureau se renseigneront en 2022 sur la possibilité de protéger l’acronyme ASEES. 

 

Le Président - Mathieu LAZERGES  La Secrétaire Générale - Marie-Claude MENET 

     


