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INFOGERMC est une feuille qui paraît avant
chaque Assemblée, soit trois fois par an et chaque
fois que la rédaction le jugera nécessaire. Les
travaux contenus dans INFOGERMC ne sont pas
distribués en vue d’une utilisation scientifique
permanente. The works contrained in INFOGERMC
are not issued for permanent scientific record
(ICZN, art. 8.2)

Ordre du jour
Publications à venir

Tout courrier doit être adressé à :
Michel Mazet, 76 rue Auguste Rey
95390 SAINT PRIX
tél. : 01.34.06.03.96.

Excusés : A. Leroy, B. Pattedoie, R. Reyl,
J-M. Garin, F. Boussion, A. Cluzaud.

Daniel Ledon, 17 ter rue du Pont Colbert (A3)
78000 VERSAILLES
Convocation à l’Assemblée générale
Celle ci aura lieu le samedi 12 Juin 2004 à 14
heures au Muséum National d’Histoire Naturelle
8, rue Buffon 75005 PARIS
(utilisation du parking non autorisé, prévoir un peu
de temps pour trouver une place de stationnement
dans le quartier.)
D. DUTEUIL nous présentera un exposé sur le
gisement sparnacien de la région de Compiègne
(Le Quesnoy).

Procès verbal de l’Assemblée Générale du samedi
4 mars 2004.
Présents : J-L. Marcomini, P. Lozouet,
P. Dudon, J&D. Aucoin, J-P. Baut,
B. Genault, H. Calvet, D. Ledon,
J-M. Pacaud, M. Mazet.

La séance a débuté par une présentation du bilan
financier à la demande de D. Ledon.
J-L. Marcomini nous annonce que le compte de
l’association est créditeur de 3.670 euros après
paiement de la prochaine parution de
COSMANNIANA.
P. Lozouet confirme la publication hors série sur les
Cypraea nouvelles de l’oligocène au Miocène
supérieur.
Après cette courte introduction, P. Lozouet nous a
présenté son exposé sur la campagne
océanographique de RAPA 2002 (île de Polynésie
française). L’assemblée a montré un vif intérêt pour
les méthodes très rigoureuses de prélèvement de
matériel plus que pour les techniques employées
(dragage à mains dans les faibles profondeurs,
plongeur muni d’aspirateur échantillonnant à des
profondeurs de 55 m).
Nous remercions P. Lozouet pour la qualité de son
exposé.
P. Lozouet
Muséum National d’Histoire Naturelle
Lab. De BIMM
55 rue Buffon 75005 PARIS

