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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   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 25 Novembre  2006 à 14 h 00 au MNHN, (ex BIMM) 55 rue Buffon, 75005 PARIS 

 

La cotisation de membre ordinaire du GERMC est fixée à 35 euros et payable auprès de Pierre LOZOUET, 

MNHM, 55 rue Buffon, 75005 Paris. A l’ordre du GERMC. 

 

Attention :  

 
Tout membre non à jour de sa cotisation 2006  ne recevra pas le prochain volume de COSSMANNIANA 

 

Ordre du jour : 
 

1. Exposés : 

- Didier Dutheil, nous présentera l’évolution de son projet de création du site Internet GERMC 

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

2. Hébergement du site Internet du GERMC 

3. Bilan financier 

4. Questions diverses 

 

Procès verbal de l’assemblée générale du samedi  17 Juin 2006 : 
 
Présents : J-M Cavenet, D Ledon, J-M Pacaud, D et J Aucoin, B Pattedoie,  R Favia, J-F Lhomme,  

S Pomares, J-P Baut, L Folin,-L.Marcomini, M.Mazet,. 
 

Excusés : B Genault, J-M Garin, F.Boussion, J Pons, A Leroy, P Dudon, F Moreau et A Kientz.  

 

La réunion s’est déroulée comme prévu  au sein de la bibliothèque du BIMM au Muséum National d’Histoire 

Naturelle.  

Nous avons souhaité la bienvenue au sein de notre association GERMC à 7 nouveaux membres dont les noms 

suivent : Jean-Francois Lhomme, Dominique Millet, Leonard Vaessen, Michel Brault, Stéphane Hyvernaud, 

Stéphane Pomares, Alain Zeleznik ; 

J-L. Marcomini nous a présenté le bilan financier : le compte de l’association est créditeur de 3250,74  euros au 

10 juin. La prochaine parution de Cossmannania est donc financièrement possible.  

Notre président, D Ledon, rappelle que les chèques doivent être émis à l’ordre du GERMC et non du nom de 

notre publication : Cossmannania. 

Michel Mazet fait remarquer que peu de fiches signalétiques ont été retournées. Il faut redire l’importance de ces 

fiches pour faciliter la communication entre membres. M. Mazet nous a fait part d’un courrier de démission de 

Mr L. Lacombe. En effet, devenu commerçant patenté dans un domaine lié à la paléontologie, il ne lui semble 

plus possible de conserver la qualité de membre du GERMC. Mr Lacombe espère dans l’avenir pouvoir toujours 

contribuer à l’évolution des connaissances scientifique. Nos statuts interdisent en effet tout commerce en relation 
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avec les fondements de notre association. Après un long débat autour de ce sujet, nous avons enregistré avec 

grand regret cette démission qui ne prendra effet qu’a partie du 1er Janvier 2007. 

La décision de ne plus envoyer le prochain volume de COSSMANNANIA aux membres non à jour de leur 

cotisation 2006 a été voté à l’unanimité des membres du conseil présents ou représentés.  

   

Présentation par Pierre Lozouet de la mission Santo 2006 

   
Le Vanuatu (ex Nouvelles-Hébrides) est une république indépendante depuis 1980.  Superficie 3600 KM², (la 

moitié de la corse), ces îles sont d’origine volcanique avec de hauts sommets découpés atteignant jusqu’à 2000 mètres. La 

population est très morcelée et le nombre de dialectes parlés est très important. Ces îles ont servi de base alliée lors de la 

dernière guerre mondiale et ont compté jusqu’à 200 000 hommes au plus fort de la guerre.  

Un diaporama sur les fouilles effectuées dans des terrains pléistocènes très difficiles d’accès nous a été présenté. Le 

Pléistocène du Vanuatu, et en particulier de l’île de Santo, est considéré comme le plus riche du Pacifique. Cette mission 

s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’étude de la Biodiversité de l’ile de Santo, considérée comme la plus 

ambitieuse mission scientifique jamais menée sur la biodiversité (voir le site de l’expédition : http://www.santo2006.org/. 

Cette mission ce déroule tout au long de l’année 2006, avec quatre modules principaux dont voici le programme 

 

 

Biodiversité marine 

 
> Espèces ciblées 
Mollusques, crustacés, algues 
> objectifs 
• Inventaire global de la Biodiversité marine de l’île 
• Comparaison de méthodes de mesure 
> moyens 
Bateau océanographique l’Alis, laboratoire de recherche et d’analyse à terre, 
équipements de plongée 
> nombre de participants : 75 

 

  Biodiversité des FORÊTS, MONTAGNES et RIVIÈRES 

 
> Espèces ciblées 
Insectes, escargots, plantes, reptiles, poissons 
> objectifs 
• Inventaire global de la Biodiversité terrestre de l’île 
• Stratification verticale et diversité des arthropodes 
> moyens 
L’Arboglisseur, grimpeurs professionnels, village base-vie et base scientifique 
de Penaorou 
> nombre de participants : 60 

 

  Biodiversité KARSTIQUE 

 
> Espèces ciblées 
Toute espèce, vertébrés pléistocènes  
> objectifs 
• Inventaire global de la Biodiversité souterain 
• Retracer les évolutions environnementales liées à l’influence de l’Homme 
depuis son arrivée sur l’île 
> moyens 
Spéléologues, plongeurs spécialisés 
> nombre de participants : 20 

 

  FRICHES & ALIENS 

 
> Espèces ciblées 
Espèces invasives (vertébrés, invertébrés, plantes) 
> objectifs 
Inventaire des espèces non-natives de l’île et leurs conséquences sur 
l’évolution des espèces indigènes et des milieux 
> moyens 
Base-laboratoire au Centre Technique de Recherche Agronomique du Vanuatu 
> nombre de participants : 10 
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Cet exposé à été le point de départ d’une longue discussion sur les travaux paléontologiques et 

l’annonce du début de travaux sur le site fossilifère du Guepelle (Bartonien du BP) à l’initiative de B. 

Pattedoie.  

  

 

Fiches de renseignements signalétiques: 
 

Nous demandons à chaque membre qui aurait omis de communiquer sa fiche signalétique de bien vouloir la 

retourner à : 

M. Mazet : michel-mazet@club-internet.fr  

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

 

 

Vous êtes à jour de votre cotisation : 

 
2004/2005  OUI 

 

2006   OUI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


