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Convocation à l ‘Assemblée Générale :
Le Samedi 06 Mars à 14H00 où nous serons attendus par Pierre Lozouet ,
Au MNHN, 8 Rue BUFFON, 75005 PARIS
(Utilisation du parking non autorisé, prévoir un peu de temps pour trouver une place de stationnement dans le
quartier.)
Pierre Lozouet nous présentera un exposé avec projection sur la campagne océanographique RAPA 2002.
RAPAest l’île la plus isolée de la Polynésie Française. Voir résumé au verso.

Ordre du jour :
- Bilan financier,
- Publications à venir,
- Questions diverses .

Procès verbal de l’assemblée Générale du Samedi 25 Janvier 2003 :
Présents : J-P Baut, M. Mazet, P.Dudon, P. Lozouet, J-L Marcomini, J-M Pacaud, D. Ledon, JM Canevet, F.
Boussion , C Dolin, B. Pattedoie et A. Leroy.
Excusés : J Pons, B. Genault, G. Lhaumet et R. Reyl.
La séance a débuté par une présentation de dents de carcarodontes et de mollusques Serravallien de Sallespisse.
L’assemblée a décidé de mettre en place une lettre de rappel aux membres du GERMC dont le retard de
paiement des cotisations est supérieur à deux ans. Sans réponse de ces personnes avant la prochaine assemblée,
la radiation sera prononcée.
Le projet de parution bilingue (Français à gauche et Anglais à droite) n’a pas été retenu pour des raisons pratique
et de coût de parution. Par contre P. Lozouet préconise un résumé (abstract) plus conséquent.
Le prochain volume de Cossmanniana est prévu pour février/Mars 2004. Il comprendra un article de Mr J-C
Plaziat sur les Velates ainsi qu’un catalogue des Echinodermes de Grateloup.
Un Hors série consacré aux porcelaines est également prévu courant 2004. La mise en forme et la distribution
seront réalisées par notre éditeur (Backhuys) qui assurera la diffusion.
Pour terminer la séance, j-M Pacaud nous a fait visiter la typothèque des invertébrés de la Paléontologie.
Muséum.

