
Association Scientifique Européenne pour l’Eau et la Santé 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 13 décembre 2017 

Université Paris Descartes, Faculté de Pharmacie de Paris, case n°57 

4 avenue de l’Observatoire, 75006 Paris 

 

Carine ASSERAF, Hélène CHEAP, Jean-Michel DELACOTTE, Gilles HUSSON, Mathieu 

LAZERGES, Jean LÉDION et Marie-Claude MENET étaient présents à cette assemblée générale 

ordinaire, l’ordre du jour en a été le suivant : 

 

Ordre du jour 

1. Rapport moral du Président 

2. Rapport financier 2017 

3. Budget prévisionnel 2018 

4. Cotisations 2018 

5. Elections pour le renouvellement du Conseil d’Administration 

6. Colloques 2018 

7. Questions diverses 

 

1. Rapport moral du Président 

• Le Président de l'ASEES, Monsieur Gilles HUSSON, a exprimé des remerciements chaleureux aux 

membres qui quittent le Bureau et a adressé ses encouragements à leurs successeurs. 

• 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 2017 

Jean-Michel DELACOTTE, remplaçant Stéphanie TAVERNIER, trésorière démissionnaire, a 

présenté l’état des comptes 2017 : 

 

• Etat des comptes le 31 octobre 2017 : 

CCP :    10018,02 € 

Livret A :   10256,80 € 

Total :    20274,82 € 

 

• Recettes 2017 : 

Cotisation/abonnement : 1170,0 € 

Colloque :    820,0 € 

Total recettes :  1990,0 € 

 

• Dépenses 2017 : 

Frais bancaires :  40,50 € 

Frais divers :   990,39 € 

Colloque :   1720,40 € 

Total dépenses :  2751,29 € 

 

• Soit un déficit de 761,29 € pour l’année 2017. 



• Les comptes 2017, arrêtés à ce jour, sont approuvés en séance à l’unanimité par les membres de 

l’ASEES réunis en Assemblée Générale. 

 

3. Budget prévisionnel 2018 

• Une volonté d’équilibrer recettes et dépenses pour 2018 est exprimée. 

• Jean-Michel DELACOTTE propose de faire une « mailing list » pour envoi automatique des 

demandes de cotisation et annonce des colloques. Pour les demandes de cotisation aux donateurs, 

un courriel personnalisé sera rédigé. 

• Recettes : cotisions des adhérents et institutions, inscriptions aux congrès, sponsors. 

• Dépenses : organisation des congrès, édition de la revue de l'association, les Cahiers de 

l'Association Scientifique Européenne pour l'Eau et la Santé (3000 €), création d'un site internet. 

• Le budget prévisionnel 2018 est approuvé en séance à l’unanimité par les membres de l’ASEES 

réunis en Assemblée Générale. 

 

4. Cotisations 2018 

• Les montants de la cotisation pour l’année 2018 sont : 

cotisation étudiant, retraité : 50 € 

cotisation particulier : 120 € 

cotisation institution : 170 € 

cotisation donateur : 1000 € 

L’adhésion offre l’accès à la revue de l’association, à l’annuaire et aux archives internet ainsi 

qu’une remise sur le prix d’inscription aux conférences de l’association. 

• Les montants des inscriptions pour l’année 2018 sont : 

inscription colloque adhérent étudiant ou retraité : 50 € 

inscription colloque adhérent : 100 € 

inscription colloque étudiant ou retraité : 100 € 

inscription colloque : 150 € 

• Les cotisations proposées pour 2018 sont approuvées en séance à l’unanimité par les membres de 

l’ASEES réunis en Assemblée Générale. 

 

5. Elections pour le renouvellement du Conseil d’Administration 

• Conseil d’Administration de l’ASEES 2017 : 

Carine ASSERAF 

Emmanuelle BOSSERT 

Gilles BOULANGER 

Eric CHAUVEHEID 

Boris DAVID 

Christophe FORET 

Rafaël GARCIA-VILLANOVA 

Gilles GUIBAUD 

Franck HUI 

Gilles-Pascal HUSSON 

Michel JOYEUX 

Jean LÉDION 

Annick MOREAU 

Marie-Claude MENET 



Pascale PANETIER 

Sylvie RAUZY 

Stéphanie TABERNIER 

 

• En accord avec les statuts, le Conseil d’Administration a été renouvelé pour une période de trois 

ans par vote. Les bulletins de vote sont dépouillés en assemblée générale : 

 

Nombre de votants : 12 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de suffrage exprimés : 12 

 

• Membres du Conseil d’Administration élus pour la période 2018-2020 : 

Monique CADASSE 

Hélène CHEAP 

Jean-Michel DELACOTTE 

Rafael J. GARCIA-VILLANOVA 

Gilles-Pascal HUSSON 

Sébastien LABARTHE 

Mathieu LAZERGES 

Didier LECOINTE 

Jean LEDION 

Marie-Claude MENET 

Sandrine ZANNA 

 

6. Colloques 2018 

• Deux colloques sont prévus pour l’année civile 2018. Gilles HUSSON nous renseignera sur le 

sujet et le nombre de participants des colloques antérieurs de l’association. Les dates et lieux 

retenus pour ces deux colloques sont : 

i. Jeudi 14 Juin 2018 à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris 

ii. Jeudi 20 Décembre 2018 à la Faculté de Pharmacie de Paris 

• Une première série de propositions de sujets a été établie : 

i. Polluants émergeants : perturbateurs endocriniens, nanoparticules, principes actifs 

 ii. Echange de polluants entre l’air et l’eau en partenariat avec l’association Respire 

iii. Eau à l’hôpital et dans les établissements de santé 

 

7. Questions diverses 

7.1. Site internet 

• Une demande de suppression de l’ancien site internet de l’association sera envoyée au webmaster 

qui l’héberge. 

• Un site internet sera créé pour l'association avec des adresses internet avec l'extension « asees » 

pour les membres du Bureau et du Conseil d'Administration. 

• Une demande de renseignement du prix de mise en place d’un système de paiement en ligne 

sécurisé des cotisions et inscriptions aux congrès sera adressée à la banque de l’association. 

 

7.2. Charte graphique 

• Une charte graphique qui inclut un logo et une image sera établie. Les membres du Bureau et du 

Conseil d’Administration sont invités à faire des propositions de logo et d’image. Jean-Michel 



DELACOTTE a proposé un premier logo noir et blanc clair et sobre et va se renseigner sur une 

image que l’association utilise déjà, celle d’un homme qui porte de l’eau. Il convient en effet de 

demander l’autorisation, s’il y a lieu, d’utiliser cette image. 

 

7.3. Domiciliation de l’ASEES 

• L’association sera domiciliée à l’adresse suivante : 

 

Faculté de Pharmacie de Paris, case n°57 

4, avenue de l’Observatoire 

75006 Paris 

 

7.4. Revues de l’ASEES 

• L’édition de la revue de l'association dans les Cahiers de l'Association Scientifique Européenne 

pour l'Eau et la Santé (3000 €) est maintenue. 

• La reprise de l’édition de l’European Journal of Water Quality n’est pas retenue en raison de son 

coût élevé (8000 €). 

• Marie-Claude MENET se propose pour assumer le poste de membre du bureau, rédacteur en chef 

de la revue. 

 

 

La Secrétaire Générale de l’ASEES 

Marie-Claude MENET 

 


