ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASEES
ASSOCIATION SCIENTIFIQUE EUROPÉENNE pour l’EAU et la SANTÉ
Le 25 Novembre 2010 à 18 h : Université Paris Descartes
4 avenue de l’Observatoire 75270 Paris cedex 06
L’Assemblée Générale de l’Association Européenne pour l’Eau et la Santé s’est réunie le 25 novembre 2010 à Paris et
l’ordre du jour en a été le suivant :
1) Rapport moral du Président - vote
2) Rapport financier du Trésorier - vote
Approbation des comptes 2010
Affectation des résultats 2010 - vote
Budget prévisionnel pour 2011 - vote
3) Montant des cotisations 2011 - vote
4) Perspective des colloques pour 2010 et 2011
5) Questions diverses
1) Rapport moral du Président
Le Président Monsieur HUSSON présente son rapport moral.
Dans ce rapport 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.
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 du Trésorier
Trésorier : TABERNIER Stéphanie
Mail : steph.tab@wanadoo.fr

COMPTE DE FONCTIONNEMENT POUR L'EXERCICE
RECETTES

DEPENSES

Cotisations membres
actifs et abonnés

11868,95 €

Impression journal (2)

18282,51 €

Inscriptions Colloques

20307,81 €

Frais de colloques

19767,21 €

Résultat 2009

5357,89 €

Retransfert des recettes

3700,00 €

Opération- Transfert

3700,00 €
_________

_________

41234,65 €

38049,72 €

TOTAL GENERAL

RESULTAT DE L'EXERCICE 2009 : 3184,93 €
Facture en attente (devant être payée avant le 10 janvier) : 3552,12 €
Résultat au 10 janvier : 3184,93 – 3552,12= - 367,19 €
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ACTIF
Dépenses
CCP

PASSIF

38049,72 €
3184,93 €
_________
41234,65 €

Résultat 2008
Recettes

5357,89 €
35876,76 €
_________
41234,65 €

PREVISIONS POUR L'EXERCICE 2010

Cotisations et Abonné
Colloques, inscriptions

RECETTES

DEPENSES

10000 €
15000 €

8000 €
5000 €
15000 €
600 €
_______
28 600 €

Journaux (impression papier)
EDP Sciences
Colloques (location, repas)
Waternunc

_______
25000 €
Déficit prévu : 28600 – 25000 = 3600 €

Le Trésorier : S. TABERNIER
Les comptes 2009, arrêtés à ce jour, sont approuvés en séance à l’unanimité par les membres de l’ASEES réunis en
Assemblée Générale.
Affectation des résultats positifs
L’affectation des résultats des comptes 2009, arrêtés à ce jour, sont affectés à la facture de EDP Sciences en attente.
Approuvé en séance à l’unanimité par les membres d’ASEES réunis en Assemblée Générale.
3) Relèvement des cotisations de l’ASEES pour 2011
Relèvement proposé des tarifs pour 2011 :
Membre actif (Personne physique) soit 25 € et réception indissociable de l’abonnement au JOURNAL (E.J.W.Q.) et
aux CAHIERS à tarif préférentiel, soit 84 €, soit au total
= 109 €
Membre Bienfaiteur
= 690 €
Membre Donateur
= 1000 €
Membre retraité ou étudiant
= 47 €
Abonnements Laboratoire France
= 162 €
Etranger
= 175 €
Les nouvelles cotisations proposées pour 2011 sont approuvées en séance à l’unanimité par les membres de l’ASEES
réunis en Assemblée Générale.
4) Proposition de nouveaux membres du Conseil d’administration de l’ASEES
Le Conseil d’Administration de l’ASEES a reçu la candidature de :
-

Monsieur Eric CHAUVEHEID (Vivaqua - Belgique)
Madame Hélène BONNET, Pharmacienne

Comme membres du Conseil d’Administration. Ces candidatures sont présentées pour approbation aux membres de
l’ASEES réunis en AG.
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La candidature de Mr CHAUVEHEID et de Madame BONNET au Conseil d’Administration proposée pour 2011 est
approuvée en séance à l’unanimité par les membres de l’ASEES réunis en Assemblée Générale.
Nouvelle composition du Conseil d’Administration de l’ASEES (16 membres) :
Hélène BONNET
Emmanuelle BOSSERT
Gilles BOULANGER
Éric CHAUVEHEID
Raphaël GARCIA-VILLANOVA-RUIZ
Dominique GATEL
Gilles GUIBAUD
Frank HUI
Gilles-Pascal HUSSON
Violaine JABBOUR
Michel JOYEUX
Jean LÉDION
Hubert LEGRIS
Annick MOREAU
Pascale PANETIER
Sylvie RAUZY
Fabien SQUINAZZI
Stéphanie TABERNIER

5) Perspectives 2010-2011
Le site internet :
Le nouveau site internet fonctionne de façon jugée très satisfaisante par les membres.
Monsieur HUSSON remercie Violaine JABBOUR qui veut bien se charger avec beaucoup de compétence de
la mise à jour de notre site asees.fr.
Il faut noter que notre site internet incite ceux qui le consulte à accéder au site EDP pour y consulter s’ils sont
membres d’ASSES tous nos anciens journaux publiés.
Archivage numérique des anciens numéros de nos revues
Cette opération est quasi terminée chez EDP Sciences. Pour son financement, il est envisagé de solliciter auprès des
grandes sociétés de traitement et d’embouteillage d’eau, une cotisation de membre donateur pour 2011.
Le journal et les cahiers
Les abonnements sont toujours en légère baisse malgré la bonne tenue scientifique et l’intérêt des publications.
Une discussion s’engage sur l’influence éventuelle de notre référencement chez EDP Science sur le volume des
abonnements aux journaux et des adhésions.
Prochains colloques et sujets de colloques :
Mai 2011 à Bruxelles
Monsieur HUSSON remercie Monsieur Chauveheid de Vivaqua qui veut bien prendre en charge
l’organisation de ce colloque les 5 et 6 mai 2011. Le thème de ce colloque pourrait être : Evaluation et gestion des
risques liés à l’eau en santé et environnement.
Novembre 2011 à Paris
Juin 2012
Monsieur VILLANOVA propose d’accueillir notre colloque de juin 2012 à Salamanque en Espagne.
Le Conseil remercie vivement Monsieur Villanova pour sa proposition. Il faudrait s’assurer avant d’accepter cette
invitation :
d’avoir un sujet de colloque pouvant mobiliser des participants français et espagnols, assez pour en couvrir les
frais pour l’ASEES
du langage du colloque (français + anglais)
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-

de la forte participation des espagnols spécialistes du thème du colloque, tant du point de vue participants que
des orateurs avec des communications orales et originales.
Des subventions seraient à rechercher sur le plan local car, pour certains, les frais de déplacement seront plus
importants que d’habitude.
6) Points divers : néant
La Secrétaire Générale de l’ASEES
Sylvie RAUZY

4/4

