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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 ) 

 

 

Tout  courrier  doit  être adressé  à : 
 
Michel  MAZET                    ou :          Daniel LEDON   
37, rue Victor Hugo 17 ter rue du Pont Colbert (A3) 

95390 Saint Prix      78000 VERSAILLES 

 tél : 01.34.06.03.96 
 

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

 

Convocation de l’Assemblée ordinaire  
 
Le samedi 17 Juin 2006 à 14 h 00 au MNHN, (ex BIMM) 55 rue Buffon, 75005 PARIS 

 

Ordre du jour : 
 

1. Exposés : 

D.Dutheil, nous présentera l’évolution de son projet de création du site Internet GERMC 

P.Lozouet prévoit un exposé avec diaporama sur les Mangroves des Philippines 

Sous réserve :  

Jacques le Renard prévoit une présentation de l’interface Internet de sa base de données 

F.Moreau et D.Dutheil, pourraient nous présenter sur le thème Gestion d’une base de donnée : 

Base de donnée sur les Elasmobranches du Paléozoïque à l’actuel. 

 

2. Bilan financier 

3. Site internet 

4. Fiches signalétiques 

5. Questions diverses 

 

Modifications du Conseil d’Administration suite AGE du 03/03/2006 :  
 

 Sortants : P. Maestrati, C. Dolin, J-P. Baut, P.Renard . 

 Entrants : D.Dutheil, B. Pattedoie, J.M.Canevet, et F. Moreau. 

Membres renouvelées : D.Ledon, J.Pons, P.Lozouet, B.Genault, J.Mpacaud, P.Dudon, M.Mazet, 

J.L.Marcomini. 

Bureau : Président  D.Ledon ;  Secrétaire : M.Mazet. : Trésorier J-L.Marcomini. 

 

Procès verbal de l’assemblée générale du samedi  21 Janvier 2005 : 
 
Présents : J-M.Cavenet, P.Dudon, D.Dutheil, B.Genault, D.Ledon, A.Leroy, J-P.Malfay, 

J-L.Marcomini, M.Mazet, F.Moreau, J-M.Pacaud, B.Pattedoie. 

 

Excusés : D.et J.Aucoin, J-P.Baut, F.Boussion, L.Dolin, J-M.Garin, G.Lhaumet, 

P.Lozouet, J.Pons. 

 

La réunion s’est déroulée comme prévu au Muséum au sein des collections de la typothèque des 

invertébrés. 

 



J-L. Marcomini nous a présenté le bilan financier des années 2004 et 2005. La trésorerie ne permet 

actuellement pas le paiement du prochain Cossmannania pour les raisons suivante : Seulement un tiers des 

cotisations ont été reçues pour cette année double 2004/05. Un état personnel des paiements effectués a été 

ajouté au bas de chaque Infogermc. De ce fait, lors de l’assemblée, une trentaine de cotisations ont été 

collectées. 

Il faut savoir que le nombre des membres de l’association ne s’accroît pas et que nous puisons dans notre 

trésor de guerre depuis de nombreuses années. 

Nous imprimons actuellement 120 exemplaires de Cossmanniana. La moyenne d’un tirage sur les trois 

dernières publications est de 2800 euros. Le GERMC comprend 75 membres qui paient 35 euros chaque 

année. Un simple calcul (75x 35 = 2625) permet de constater que nous avons besoin de la totalité des 

cotisations pour continuer à publier un Cossmannania  par an.  

Sur les 120 exemplaires édités, 19 sont envoyés gracieusement aux organismes scientifiques 

internationaux. Les volumes restants sont conservés pour vente éventuelle aux nouveaux membres. 

 Face à ce bilan financier, nous avons envisagé à moyen terme d’envoyer aux membres qui le 

souhaiteraient, Inforgermc et Cossmanniana via Internet.  

Les adhérents ne souhaitant pas recevoir nos publications sous forme dématérialisée (ou sans adresses 

Email), pourraient se les procurer directement chez l’éditeur (Backhyus). 

Nous ne connaissions pas la nature du contrat qui nous lie à l’Editeur d’où la décision prise de rencontrer 

Pierre Lozouet (contact Backhyus) par notre Président et notre Trésorier.  

 

 Afin de faciliter la communication entre membres de l’association, il a été décidé de réactualiser les fiches 

signalétiques déjà existantes. Noms et adresses centre d’intérêt, et facultativement : téléphone et adresse 

Internet ; 

A noter que la diffusion de l’Infogermc par Internet serait un gain financier certain et sécurisé (problème 

d’adresses).  

Un modèle de fiche de renseignement  est proposé et adopté. 

 

Fiches de renseignements signalétiques (jointes à Infogermc) : 
 

Nous demandons à chaque membre de bien vouloir compléter l’imprimé ci-joint Le téléphone et l’adresse 

Internet sont facultatifs. En bas de page nous vous demandons votre autorisation de diffuser ces 

informations. 

Ces questionnaires sont à retourner à : 

M. Mazet : michel-mazet@club-internet.fr   ou D. Dutheil : dutheil@mnhn.fr 

 

Ou par courrier : Michel Mazet 37, rue Victor Hugo, 95390 Saint Prix 

 

Annonce :  
 

Claude Hy : 

6, allée Germain Petitou  95210 Saint Gratien 01.39.89.40.96 est à la recherche de documents récents sur 

les Bryozoaires Eocène du Bassin de Paris. 

 

 

 

 

Vous êtes à jour de votre cotisation  :  
 

2003  : OUI -    NON 

 

2004/2005 : OUI    -    NON 
 

2006  : OUI    -    NON 

 

 

 

 



 
 

Fiche signalétique 
Exemple : 

 

Nom et Prénom : Mazet    Michel       

 

Adresse : 37 rue Victor Hugo Saint Prix .95390 

 

 

Téléphone : 01.34.06.03.96 

 

 

Spécialité(s) : Echinides Eocéne du bassin de Paris 

 

 

 

 

Adresse E-mail :michel-mazet@club- internet.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche signalétique à renvoyer signée à M. Mazet ou D. Dutheil. 
 

 

Nom et Prénom : 

 

Adresse : 

 

 

Téléphone : 

 

 

Spécialité(s) : 

 

 

 

 

Adresse E-mail : 

 

 

Autorisation de diffusion par Internet de la fiche signalétique : 

 

J’accepte la diffusion sur Internet de mes coordonnées ci-dessus.  

 

Date :                                Signature : 

 

 

 

 


