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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 ) 

 

Site Internet : http://germc.free.fr 
 

 

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 nous signaler votre changement d’adresse afin d’éviter les retours. 

 

La cotisation de membre ordinaire du GERMC reste inchangée (35 euros) et doit être envoyée à 

l’adresse suivante : 

Pierre LOZOUET 

Muséum National d'Histoire Naturelle 

Département Systématique & Evolution 

55, rue de Buffon 

case postale n° 51 

F-75231 Paris cedex 05 

France 
 

Convocation de l’Assemblée Ordinaire : 
 

Le samedi 14 juin 2008 à 14 h 00  
 

A la typothèque du MNHN (Batiment de Paléontologie) 8 rue Buffon, 75005 PARIS 

(Utilisation du parking non autorisé, prévoir un peu de temps pour trouver une place de stationnement 

dans le quartier). 

 

Ordre du jour : 

 
- Prochain volume de COSSMANNIANA ;  

- Bilan financier ; 

- Site Internet du GERMC ; 

- Point sur contact avec la SAGA ; 

- Proposition de lieu des réunions futures ; 

- Point sur la mise en conformité légale du GERMC  

- Questions diverses ; 
  

Procès verbal de l'Assemblée Ordinaire du 12/01/2008: 

 
- Présents : D.Ledon, P. Dudon, P.Lozouet, J-L.Marcomini, M.Mazet, J-P. Malfay, J-M.Pacaud, B. Genault, J-

F.Lhomme , B.Pattedoie, J-M Canevet. 

- Excusés : J-M.Garin, J-M.Dordonnat . 

 

P. Lozouet ouvre la séance en nous signalant que les réunions du samedi au 55 rue Buffon deviennent 

problématiques avec le renforcement du plan Vigipirate. Nous avons envisagé plusieurs possibilités pour les 

prochaines réunions. 
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P. Lozouet indique également que de nombreux courriers avec une adresse incorrecte sont renvoyés aux 

expéditeurs (voir l’adresse ci-dessus). 

D. Ledon refait un point sur les fiches de renseignements (signalétiques) et regrette que les nouveaux adhérents 

n’aient pas renseigné leur spécialité. M. Mazet ajoute que ces fiches ne circulent toujours pas entre les membres 

du GERMC. 

Parmi les sujet abordés : les vendeurs de matériel Paléontologique. A  la majorité il a été convenu pour l’avenir 

que nous ne pourrions les admettre au sein du GERMC en cas de fait établis lors de la candidature. Nous 

déplorons la perte de membres de longue date qui se sont retirés pour cette raison. 

J-L Marcomini nous a présenté le rapport financier et a souligné la négligence (malgré nos relances) de 

nombreux membres à régler leur cotisation, d’autant plus que tous les membres du GERMC à jour ou pas de 

leur cotisation ont reçu le dernier Cossmanniana. 

Plusieurs questions ont été posées : 

Doit-on continuer les envois aux membres non à jour de leur cotisation ? Il va de soit que non.  

Peut- on rediscuter avec l’éditeur Backhuys des modalités du contrat ? Autour de cette dernière question P. 

Lozouet demeure très sceptique sur une éventuelle remise accordée par l’éditeur. 

J-L Marcomini signale qu’il interviendra auprès de la Préfecture pour signifier les derniers mouvements au sein 

du Conseil d’Administration. La mise en conformité du registre des changements sera effective pour la 

prochaine assemblée (juin 08). 

D’après P. Lozouet, le nombre décroissant d’adhérents ne permettra plus à moyen terme d’assurer l’autonomie 

des parutions du GERMC. Il propose de prendre contact avec une autre association (SAGA par exemple) en 

vue d’envisager un partenariat. 

 

Remarque du Bureau : Il est rappelé aux membres qui présentent des exposés au cours des réunions de faire 

parvenir par la suite un condensé au secrétaire afin d’éviter toute ambiguïté dans le compte rendu de l’exposé. 

Nous les remercions d’avance. 

 

Nouvelles brèves : 

 
- Le prochain Cossmanniana est bouclé, la parution est prévue en septembre 2008.[Attention ce 

volume ne sera envoyé qu’aux membres à jour de leur cotisation 2007 !] 
- GERMC en ligne : Grâce à Didier Dutheil et aujourd’hui Jean-François Lhomme, le GERMC 

existe sur Internet ! 

Après plusieurs années de réflexion le voici enfin. Les dernières corrections apportées par Jean-

Michel Pacaud ont permis un lancement avec un maximum d’exactitude. Nous vous invitons tous à 

naviguer parmi les différents répertoires et à nous faire part de vos remarques et idées qui permettrons 

de le compléter, l’améliorer et l’enrichir. 

Nous remercions vivement nos membres qui se sont investis dans ce projet. Ce site devrait contribuer 

significativement au développement du GERMC et augmenter la diffusion des travaux publiés dans 

Cossmanniana.  

 

Adresse :    http://germc.free.fr 
 

 

 


