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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ASEES 

ASSOCIATION SCIENTIFIQUE EUROPÉENNE pour l’EAU et la SANTÉ 

 

Le 25 Novembre 2012 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 2012 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 2012 

- Affectation des résultats 2012 - vote 

- Budget prévisionnel pour 2012 - vote 

3) Montant des cotisations 2013 - vote 

4) Résultats des élections et renouvellement du CA et du Bureau 

5) Perspective des colloques pour 2013 et 2014 

6) 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. 

Il souligne la nécessité d’attirer de nouveaux membres pour rajeunir 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 

 

Approbation des comptes 2012 

 

Mademoiselle TABERNIER, trésorière présente l’état des comptes 2012 qui à ce jour est le suivant : 

 

CCP au 1er janvier 2012   2112,12 € 

  

Recettes 2012 

Cotisation/abonnement   12280,65 € 

Colloque     10693 € 

Total recettes     22973,65€ 

 

Dépenses 2012 

Journal      8130,39 € 

Frais/colloque     4693,20 € 

Internet (EDP, site ASEES, waternunc) 11228,04 € 

Total dépenses    24051,63 € 

 
Le solde est positif mais en baisse 

 

Les comptes 2012, arrêtés à ce jour, sont approuvés en séance à l’unanimité par les membres de l’ASEES 

réunis en Assemblée Générale. 
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Affectation des résultats positifs 
 

L’affectation des résultats des comptes 2012 sont approuvés en séance à l’unanimité par les membres de 

l’ASEES réunis en Assemblée Générale. 

 

Bilan prévisionnel pour 2013 
 

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

les membres actifs à jour de leurs cotisations (environ 300). De nombreux membres de l’ASEES ne paient 

pas leurs cotisations (environ 300). Pourtant ils continuent à ce jour à recevoir les journaux. 

Il faut faire payer tous les membres de l’ASEES. 

Une relance générale sera faite auprès des membres de l’ASEES non à jour de leurs cotisations sous 

menace de ne plus recevoir les journaux. 
 

La participation aux colloques reste stable avec une soixantaine de participants en 2012 aux colloques de 

Limoges et de Paris. 

 

Le budget prévisionnel 2013 comporte un déficit prévisible en raison d’une baisse probable des recettes 
 

Le bilan prévisionnel 2013 est approuvé en séance à l’unanimité par les membres d ASEES réunis en 

Assemblée Générale. 

 

3) Relèvement des cotisations de l’ASEES pour 2010 
 

Relèvement proposé des tarifs pour 2010 : 
 

Membre actif (personne physique) soit 30 € et réception indissociable du JOURNAL (E.J.W.Q.) et des 

CAHIERS à tarif préférentiel, soit 90 €, soit au total :    120 € 

Membre Donateur :        1000 € 

Membre retraité ou étudiant :       50 € 

Abonnements Laboratoire France :       170 € 

   Etranger :       180 € 
 

Les nouvelles cotisations proposées pour 2013 sont approuvées en séance à l’unanimité par les membres de 

l’ASEES réunis en Assemblée Générale.  

 

4) Dépouillement des élections et renouvellement du conseil d’administration de l’ASEES 
 

Le Conseil d’Administration de l’ASEES avait reçu les candidatures suivantes présentées aux membres 

d’ASEES réunis en AG. 
 

Membres sortants : 

Hélène BONNET 

Emmanuelle BOSSERT 

Eric CHAUVEHEID 

Gilles BOULANGER 

Raphaël GARCIA-VILLANOVA-RUIZ 

Dominique GATEL 

Gilles GUIBAUD 

Franck HUI 

Gilles-Pascal HUSSON 

Michel JOYEUX 

Jean LEDION 

Annick MOREAU 

Pascale PANNETIER 

Sylvie RAUZY 

Fabien SQUINAZZI 

Stéphanie TABERNIER 
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Nouvelles candidatures : 

Giovani GAETANO 

Christophe FORET 

Marie-Claude MENET 

Dominique FOMPEYDIE 

 

Les bulletins de vote sont dépouillés en assemblée générale : 

Nombre de votants : 20 

Nombre de bulletins nuls : 5 

Nombre de suffrage exprimés : 15 

 

Suffrages obtenus 

Hélène BONNET    13 

Emmanuelle BOSSERT   13 

Eric CHAUVEHEID    15 

Gilles BOULANGER    15 

Raphaël GARCIA-VILLANOVA-RUIZ 13 

Dominique GATEL    15 

Gilles GUIBAUD    15 

Franck HUI     15 

Gilles-Pascal HUSSON   15 

Michel JOYEUX    15 

Jean LEDION     14 

Annick MOREAU    15 

Pascale PANNETIER    13 

Sylvie RAUZY     15 

Fabien SQUINAZZI    13 

Stéphanie TABERNIER   14 

Giovani GAETANO    08 

Christophe FORET    09 

Marie-Claude MENET   13 

Dominique FOMPEYDIE   09 

 

Nouvelle composition du Conseil d’Administration de l’ASEES (17 membres) : 

Hélène BONNET     

Emmanuelle BOSSERT    

Eric CHAUVEHEID     

Gilles BOULANGER     

Raphaël GARCIA-VILLANOVA-RUIZ  

Dominique GATEL     

Gilles GUIBAUD     

Franck HUI      

Gilles-Pascal HUSSON     

Michel JOYEUX     

Jean LEDION      

Marie-Claude MENET     

Annick MOREAU     

Pascale PANNETIER     

Sylvie RAUZY      

Fabien SQUINAZZI     

Stéphanie TABERNIER    
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5) Perspectives 2012-2014 

 

Le site internet : 

 

EDP est jugé très satisfaisant par les membres. 

Par an, notre site a connu plus de 15000 consultations. 

Il est décidé de conserver waternunc. 

 
Il est impératif pour attirer les consultations que le site de l’ASEES soit vivant c’est-à-dire mis à jour 

régulièrement et rapidement. Monsieur HUSSON remercie tous ceux qui s’y emploient. 

 

Le journal et les cahiers 

 

Les abonnements sont toujours en légère baisse malgré la bonne tenue scientifique et l‘intérêt des 

publications. 

Les délais de publications sont passés en quelques années de 2 ans à 2 mois. Les articles acceptés par le 

comité de lecture sont mis en ligne sur le site avant même l’édition papier du journal. 

L’ASEES est en manque de publication pour alimenter son journal sans doute en raison d’un « impact factor 

» faible. 

 

Une fusion avec la Revue française de l’eau pourrait être envisagée. 

 

Prochains colloques et sujets de colloques 

 

19 et 11 avril 2013 à Paris : Réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie – Aspects techniques, 

sanitaires, environnementaux et socio-économiques 

 

Novembre 2013 à Paris et suivants en 2014 : Plusieurs sujets envisagés 

- Application de la nouvelle directive cadre sur l’eau 

- Les techniques nouvelles en assainissement non collectifs 

- Les zones humides : préservation, aménagement, biodiversité 

 

6) Points divers néant 

 

 

La Secrétaire Générale de l’ASEES 

Sylvie RAUZY 

 


