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OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU 
Développer les compétences pour mieux gérer l'eau 

Le Directeur Général Paris, le 22 mai 2015 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU JEUDI 25 JUIN 2015 

(RECTIFICATIF) 
 

Madame, Monsieur,  

Je vous adresse, ci-joint, l’ordre du jour actualisé des prochaines réunions du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Générale de l’Office International de l’Eau du jeudi 25 juin 2015 à 10H30 : 

1) Compte-rendu de la réunion de l’Assemblée Générale du 21 mai 2014, 

2) Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 9 décembre 2014, 

3) Bilan d’activités 2014 – Clôture des comptes 2014 - Trésorerie, 

4) Prévisions d’activités 2015 - Comptes prévisionnels 2015, 

5) Conventions  2015 avec l’ONEMA, perspectives pour 2016-2017 et 2018, 

6) Négociations salariales -  Prime de résultats - Intéressement, 

7) Contentieux en cours, 

8) Projet d’extension des locaux de l’OIEau à Limoges, 

9) Projet de réorganisation du service « Etudes » de l’OIEau à Limoges, 

10) Bilan du Forum Mondial de l’Eau 2015 à Daegu et Gyeongju en Corée, 

11) Activités du RIOB – « Euro-Riob » 2015 – Autres manifestations 2015,  

12) Questions diverses : Cotisations 2015, Réélection des membres du Conseil d’Administration, Revue de 
presse 2014, Accès aux sites Internet, création de « Quebec’eau » et « d’Hydrus » au Brésil, etc… 

Comme pour les dernières réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée 

Générale, les documents de ces prochaines réunions ne vous seront pas envoyés par la Poste, mais 

mis en ligne sur un site Intranet dédié, dont je vous adresserai dès que possible l’adresse et les 

identifiants et codes de connexion. Quelques dossiers « papier » seront disponibles en séance pour 

ceux d’entre vous qui souhaiteraient en disposer. 

Je vous rappelle que ces réunions se tiendront dans les locaux de :  

ESPACE TRINITE 
3 rue de la Trinité, 75009 Paris (Métro Trinité d’Estienne d’Orves ou Saint Lazare) 

 

et seront suivies d’un buffet sur place vers 13 H 15. 

 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs. 

 
 

  
Jean-François DONZIER 

 
 


