INFOGERMC INFOGERMC INFOGERMC INFOGERMC
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 contained in INFOGERMC are not issued for permanent scientific record (ICZN art. 8.2)

Tout courrier doit être adressé à :
Michel MAZET

Daniel LEDON
17 ter Rue du Pont COLBERT (A3)
78000 VERSAILLES

ou :

95390 SAINT PRIX
Tél. : 01 34 06 03 96

Important : N’oubliez pas de signaler votre changement d’adresse afin d’éviter des retours.

Convocation à l ‘Assemblée Générale :
Le Samedi 21 janvier à 14H00
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.)

Le mot du conseil
La parution (laborieuse) du dernier tome de Cossmanniana a eu lieu en Octobre dernier. Ce numéro, attendu depuis longtemps, a mis fin à
une période difficile pour notre Association. Comme vous avez pu le remarquer il comportait un nombre de pages supérieures à nos
précédents volumes. Ceci compensera un peu, nous l’espérons, la longue attente de nos membres. Nous remercions à cette occasion tous
nos membres qui ont pris leur mal en patience durant cette période.
Comme vous le savez, notre association ne peut vivre sans la participation active de chacun de ses membres que ce soit au niveau des articles
présentés ou plus simplement au niveau du financement permettant de publier nos travaux.
En effet notre « cagnotte » a été mise à mal lors du règlement de notre dernier volume. Seul un tiers des cotisations 2004 et trois sur 2005 ont
été perçus. Nous ne sommes pas en mesure actuellement d’effectuer le règlement du volume à paraître en 2006.
Le conseil d’administration du GERMC a cependant décidé de faire un geste au niveau des cotisations de ces deux dernières années :
Nous avions appelé les cotisations au titre de l’année 2004 mais pas celles de 2005. Lors de la dernière assemblée, le Conseil a décidé de
cumuler ces deux années en une seule cotisation.
Les membres ayant réglé les deux années (3 personnes) verront leur cotisation reportée sur l’année 2006. Afin que chacun sache ou il en est,
nous avons personnalisé chaque INFOGERMC par l’ajout d’une mention en bas de page précisant les règlements comptabilisés par année.
Le bureau du GERMC vous souhaite une excellente année 2006, et de fructueuses récoltes.

Ordre du jour :
-

Bilan financier,
Renouvellement du conseil d‘administration
Réédition d’un questionnaire décrivant les coordonnées et centre d’intérêt des membres
Point sur les publications à venir
Emission d’un reçu de paiement
Questions diverses

Informations diverses :
M. Hoedemakers (Belgique) propose quelques exemplaires de GLIBERT (1985) - "Bivalves et gastéropodes du Bruxellien inférieur de la
Belgique, t.115, supplément, p.261-368 - 5 planches. Il s'agit d'un supplément à une étude antérieure, prix environ 10.70 EUR port compris.
Adresse:
Kristiaan Hoedemakers
Minervastraat 23
B 6 2640 MORTSEL Belgique (Flandres)
email: hoedinnig@scarlet.be

Vous êtes à jour de votre cotisation 2003 :
2004/2005

:

OUI - NON

2006

:

OUI - NON

