	
  

Procès-verbal du Conseil d’Administration étendu du 23 mai 2019
Association Scientifique Européenne pour l’Eau et la Santé
Faculté de Pharmacie de Paris, case n°57
4, avenue de l’Observatoire, 75006 Paris

Jean-Michel DELACOTTE, Mathieu LAZERGES, Didier LECOINTE, Jean LÉDION et MarieClaude MENET étaient présents à ce Conseil d’Administration. Sylvie RAUZY, sociétaire de
l’association, était également présente en qualité d’invitée.

Ordre du jour
• Amélioration de la logistique des colloques à venir
• Achat d’une imprimante/scanner pour le Bureau
• Revue
• Colloque de Décembre

Amélioration de la logistique des colloques à venir
Mise en place par Hélène CHEAP sur le site internet de l’association d’un lien d’inscription qui
permettant d’envoyer à deux adresses mail les demandes d’adhésion et d’inscription aux
colloques :
• Adhésions : tresorier@asees.eu, president@asees.eu.
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• Colloques : tresorier@asees.eu, president@asees.eu, courriel du responsable du programme
scientifique.
Le temps de service des brasseries parisiennes étant trop long, le déjeuner du prochain colloque
sera organisé sur le lieu de colloque sous forme de buffet afin de ne pas prendre de retard sur le
programme de la journée.

Achat d’une imprimante/scanner pour le Bureau
Achat d’une imprimante noir et blanc/scanner pour le Bureau de l’ASEES, pour les démarches
administratives en général et pour l’impression des flyers et badges la veille du colloque. JeanMichel DELACOTTE réalisera l’achat en magasin ou en ligne après le choix de l’imprimante par
le Président.

Revue
Marie-Claude MENET et Sandrine ZANNA se renseignent sur le coût d’un éditeur de documents
au format pdf qui permettra d’enlever les références de l’ancien gestionnaire de la revue de
certains articles. Il serait intéressant, si c’est réalisable, de disposer d’une licence courte durée
pour diminuer le coût de cette opération. Le numéro ISBN (eISBN) des Cahiers est utilisable sans
modification pour leur mise en ligne sur le site de l’ASEES.
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Colloque de Décembre
Le prochain colloque sera organisé le 10 décembre 2019 à la Faculté de Pharmacie de Paris, le
sujet est :

Eaux de piscines : analyse, qualité, normes
Etablissements municipaux, hospitaliers et privés

Didier LECOINTE est responsable du programme scientifique : rédaction du texte de l’appel à
communication, invitation de conférenciers et organisation de la sélection des communications.
Marie-Claude MENET se chargera de la réservation de l’amphithéâtre Parmentier et des Salons
du Doyen pour le déjeuner.

Président de l’ASEES

Secrétaire générale de l’ASEE

Mathieu LAZERGES

Marie-Claude MENET
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