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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 
 

Les membres du Bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2009. 
 

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 14/02/2009 à 14 h 30  

- Laboratoire de Géologie, 43 rue Buffon, 2è allée à droite (face à la cantine). 
 

Ordre du jour : 
 

- Bilan financier ; 

- Prochain volume de COSSMANNIANA ; 

- Possibilité de mise en ligne des articles pour les auteurs qui l’autorisent ; 

- Rédaction des comptes rendus d’Assemblée Générale : double prise de notes proposée ; 

- Suites de l’entretien avec les dirigeants de la SAGA lors de la dernière assemblée ; 

- Fixation de la date et du lieu de la prochaine réunion ; 

- Déclaration des démissionnaires et candidatures au Conseil d’Administration pour le renouvellement de juin 2009 ; 

- Possibilité de publicité sur le site Internet GERMC (fabricants de boites plastiques par exemple) ; 

- Site  Internet : point sur les mises à jour à effectuer, création d’une rubrique informations sur les publications récentes.. 

- Idées pour dynamiser l’association : exposés, présentations de matériels (par genres, par sites etc…) ; 

- Possibilité d’organisation d’Assemblée générale en province ; 

- Questions diverses ; 

- Présentation de matériels (vertébrés : requins) par B. Génault ;  

  

Procès verbal de l'Assemblée Ordinaire du 14 juin 2008: 

 
A l’heure ou nous imprimons l’INFOGERMC, nous ne disposons pas du compte rendu de la dernière assemblée générale du 

GERMC.  Nous ne manquerons pas de vous le faire parvenir dès que possible. 

 

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. 

 

Vous êtes à jour de votre cotisation : 

 

2007  :  NON 
2008 : NON 
 


