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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 )

Site Internet :

http://germc.free.fr
Tout courrier doit être adressé à :
Pierre LOZOUET

ou : Daniel LEDON

Muséum National d'Histoire Naturelle
Département Systématique & Evolution
55, rue de Buffon, case postale n° 51
75231 Paris cedex 05

17 ter, rue du Pont Colbert (A3)
78000 VERSAILLES

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 Pierre Lozouet (adresse cidessus). Les règlements doivent être libellés à l’ordre du GERMC.
Références bancaires :
IBAN : FR76 3000 4001 2700 01002271 407
BIC : BNPAFRPPCER

Convocation de l’Assemblée Ordinaire :
Le samedi 20/06/2009 de 14 h 30 à 17 H 30
Laboratoire de Géologie, 43 rue Buffon, 2e allée à droite (face à la cantine).
Ordre du jour :
1 - Nomination d’un secrétaire suppléant
2 - Bilan financier
3 - Point sur le prochain volume de Cossmanniana et les négociations avec PALAEONTOS
4 - Fixation de la date de la prochaine Assemblée Générale (à la rentrée)
5 - Report du vote pour le renouvellement du Conseil d' Administration et du Bureau lors de la prochaine AG: Merci de
déposer vos candidatures auprès de D. Ledon ou P. Lozouet (pour mémoire liste actuelle ci-dessous).
6 - Point sur le site GERMC
7 - Idées pour fêter les 20 ans du GERMC en 2010
8 - Petits articles dans l'Infogermc (voir Editorial joint)
9 - Fossiles remarquables de vos collections. Présentation de matériel : coquilles, dents, coraux...
10 - Questions diverses
11 - Exposé de J-F. Lhomme sur l'évolution des dents des mammifères

Liste des membres du Conseil d'Administration élu le 03/03/2006 :
D. Ledon ; J. Pons ; P. Lozouet ; J-L. Marcomini ; D. Dutheil ; B. Genauld ; B. Pattedoie ; J-M. Pacaud ; P. Dudon ; J-M.
Canevet ; M. Mazet ; F. Moreau.
Liste des membres du Bureau élu le 03/03/2006 :
Président : D. Ledon
Secrétaire : M. Mazet
Trésorier : J-L Marcomini

1

Procès verbal de l'Assemblée Ordinaire du 14 février 2009 :
(Rédaction J-F Lhomme)
Le rendez vous était fixé à l’adresse suivante : 43 rue Buffon, 75005 paris
Membres présents (19)
Jean-François LHOMME, Gilles RENAUD*, Gérard DELAINE*, Michaël DION, Bertrand GENAULT, Grégory WILLEMS,
Jacques LE RENARD, Hervé LAPIERRE, Jean-Marie DORDONNAT, Jean-Marie CANEVET, Jean-Luc MARCOMINI, JeanMichel PACAUD, Bernard PATTEDOIE, Olivier AGUERRE, Jean-Pierre MALFAY, Jean-Marie GARIN, Daniel LEDON,
Richard TREMBLIER (SAGA), et Dominique LANGEVIN (SAGA).
* Gilles RENAUD et Gérard DELAINE (non membres) ont assisté à cette réunion afin de voir si le GERMC répond à leur
attente en vue d’une future inscription.
Membres excusés (7)
Alain CLUZAUD, Claude HY, Pierre LOZOUET, Fabrice MOREAU, Alain KIENTZ, Arnaud LEROY, et Stéphane
BAUTRAIT.
Membre démissionnaire : Mr Guy VARONE (acté par le bureau).
Salle prêtée par la SAGA avec l’accord de Christian DE MUIZON.
Richard TREMBLIER (Président de la SAGA) nous a accueillit dans une salle du laboratoire de Géologie (Patrick de
WEVER), accompagné de Jean-Pierre MALFAY et Dominique LANGEVIN.
Richard TREMBLIER nous a parlé de la collaboration entre la SAGA et le GERMC, nos contacts privilégiés étant désormais
actés comme : Jean-Pierre MALFAY et Dominique LANGEVIN.
La Société Amicale des Géologues Amateurs (SAGA), association régie par la loi de 1901, a été fondée en 1939 au Muséum
National d'Histoire Naturelle par Mrs. les professeurs Soyer et Abrard.
Elle continue sa mission sous le parrainage de scientifiques, s'honorant de compter plusieurs éminentes personnalités du
monde des Sciences de la Terre parmi ses membres d'honneur. Elle est composée de membres qui sont collégiens, lycéens,
étudiants, actifs ou retraités, issus de tous horizons, souvent celui de la géologie. La SAGA est adhérente à la Fédération
française des Sociétés de Sciences Naturelles, à la Société Géologique de France et au Comité français pour le Patrimoine
Géologique. La SAGA est agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
La SAGA a pour objectif de développer parmi ses membres la connaissance de la géologie et des sciences qui s'y rattachent.
Elle veut répondre à la demande de géologues amateurs (du latin amo, j'aime, terme qui n'exclut pas les professionnels) qui
recherchent communauté et formation reçue ou à donner. La Société s'efforce donc de rassembler celles et ceux qu'attirent
leur mère la Terre, l'esthétique de la démarche scientifique, le plaisir d'apprendre, la beauté des objets géologiques et la quête
du Graal qu'est leur collecte.
La SAGA est résolument naturaliste, façon d'être et de penser qu'elle enseigne à ses membres pour qu'ils apprécient les objets
géologiques à leurs valeurs scientifique et esthétique. Elle les incite à mettre en valeur leur propre collection et enrichir et
aider les musées locaux ou nationaux, en particulier le Muséum National d'Histoire Naturelle.
La SAGA s'interdit de commercialiser les objets géologiques en quelque circonstance que ce soit et étend cette interdiction à
tous ses membres. Elle estime que le commerce des roches, minéraux et fossiles appartient aux négociants professionnels.
La SAGA se soucie du comportement de ses membres, elle souhaite l'émergence d'une nouvelle éthique propre à un
amateurisme éclairé, responsable tant de son environnement que de la valorisation et la protection de tout ce qui compose le
Patrimoine Géologique local, national ou mondial.

Ordre du jour de la réunion du 14 février 2009 :
1) Présentation des membres présents, (SAGA et GERMC)
Toutes les personnes présentes, membres du GERMC, de la SAGA et invités extérieurs se sont rapidement présentés, afin de
mieux connaître l’intérêt de chacun et les spécificités liées à leur passion (foraminifères, otolithes, mollusques, sélaciens…)
2) Bilan financier par Jean-Luc MARCOMINI notre trésorier
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Le GERMC en quelques chiffres en 2008 :
- 61 membres inscrits au GERMC dont un petit tiers n’a pas encore réglé la cotisation 2008.
- La trésorerie est à ce jour positive d’un montant de 3 368 €
- Vente de quelques anciennes publications : 280 euros.
- Charges annuelles 2008 :
• 2300 euros pour publication du dernier volume de COSSMANNIANA
• 70 euros de frais divers de gestion (timbres et enveloppes)
- Récupération ce jour d’une partie des cotisations 2009 (+850 euros) avec les membres présents ou représentés ce jour. Nous
rappelons que les cotisations ont pour principale vocation de financer la publication de notre revue : « COSSMANNIANA ».
Suite à cette présentation il a été proposé :
- cotisation inchangée : 35 € pour 2009
- proposition de changer d’éditeur (à l’heure actuelle Backhuys) : Réfléchir sur un accord avec PALAEONTOS, ce qui
pourrait diviser de moitié le coût d’impression des publications COSSMANNIANA.
Site Internet de la revue PALAEONTOS : http://www.palaeontos.be/
Il a été décidé que Pierre LOZOUET sera en charge de ce dossier en relation avec Robert MARQUET.

3) Prochains articles publiés dans COSSMANNIANA
Plusieurs articles sont pratiquement terminés et certains devraient être publiés au deuxième trimestre 2009 dont notamment :
- Les premiers volumes d’une publication de Jacques Le RENARD sur le Cotentin
- un article sur les Velates par Jacques LE RENARD et Jean-Claude PLAZIAT
- un article sur les requins par Jean-Marie CANEVET
Le travail sur l'Eocène du Cotentin coordonné par Jacques Le Renard est très avancé. Une version pré mise en forme existe.
Nous pouvons affirmer que la publication sera éditée au cours de cette année.
La parution du prochain volume de COSSMANNIANA étant fonction de la finalisation des articles, l’ordre de publication
n’est pas encore défini.
4) Nouvelle date de réunion :
La date de la prochaine réunion du GERMC a été fixée pour le moment au Samedi 13 juin 2009. Cette date est sous réserve
étant donné que nous ne savons pas si la salle prêtée ce jour pourra être disponible. Dans le cas contraire, nous choisirons
entre les dates suivantes :
Samedi 6 ou samedi 20 juin 2009 ; l’autorisation devant être confirmée par Christian DE MUIZON.
5) Domiciliation du GERMC :
Une nouvelle proposition a été faite par plusieurs membres sur l’opportunité de changer l’adresse du siège social du GERMC
(actuellement à Fontenay sous Bois, Val de Marne).
En effet, un changement vers un siège à Paris aurait comme but principal d’obtenir des subventions pour nous aider à la
publication de la revue outre le fait que nous n’avons aucun motif à maintenir cette adresse, aucun membre ne résident plus
dans cette ville. Cependant certains membres ont fait remarquer à juste titre, que notre activité uniquement liée à la
publication, ne nous donnerait pas de droit à subvention sur ces seuls critères. Les Conseils Généraux seraient de meilleurs
contributeurs.
A cette occasion Richard TREMBLIER nous fait remarquer qu’une domiciliation du GERMC auprès du Muséum aurait des
répercussions favorables pour le prêt de salle de réunion. Cette possibilité doit être discutée avec les autorités compétentes du
M.N.H.N. A suivre donc en fonction de ces négociations lors de l’assemblée de juin prochain encore que la politique du
Muséum n'est pas dans le développement d'associations domiciliées dans l'établissement.

6) Points sur le site Internet du GERMC :
- Renouvellement du nom de domaine germc.fr auprès du GANDI.net acté.
- Demande auprès des personnes désirant ou non figurer sur le site (feuille signée par les personnes autorisant la diffusion de
leur nom et adresse mail).
- Comment agrémenter le site avec plus d’informations, afin de le rendre moins austère :
• Possibilité de faire de la publicité afin de rapporter des fonds supplémentaires (prise de contact afin d’évaluer
l’intérêt d’un tel ajout, auprès des fournisseurs de boîtes plastique de rangement et autres)
• Mise en avant des couvertures et contenus des revues qui restent en stock afin de les vendre et ainsi de dégager des
revenus complémentaires pour l’Association.
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La possibilité de mise en ligne d’anciens articles avec accord des auteurs a été évoquée. L’accord écrit des auteurs
est nécessaire pour la période de publication antérieure à Backhuys.
Ces différentes possibilités vont être étudiées par les membres du Conseil d’Administration.
•

7) Idée pour dynamiser les prochaines réunions du GERMC
Certains membres ont émis l’idée de délocaliser en province les réunions du GERMC dans le Sud-ouest ou sur la région de
Reims.
Après discussions entre les membres présents, l’idée suivante a été retenue comme possibilité pour une prochaine réunion :
- Organisation en collaboration avec la SAGA d’une visite de la cave aux coquillages à Fleury-la-rivière (Marne) ou une
réunion du GERMC pourrait être tenue. Richard TREMBLIER s’est proposé de l’organiser avec un contact sur place.
Site de la cave aux coquillages : http://www.lacaveauxcoquillages.fr/
8) Questions diverses :
Richard TREMBLIER cherche des vidéos (support VHS, DVD ou autre) sur le métier de Paléontologue, destinées à une
projection de découverte orientée vers les jeunes, afin de leur faire comprendre qu’il y a des débouchés vers les métiers de la
paléontologie.

9) Exposé sur les dents de requins actuelles et fossiles :
Bertrand GENAUT (photo ci-dessous) a réalisé un exposé sur les dents de requins et leur évolution, avec présentations de
matériels fossiles et actuels. A cette occasion de nombreuses questions furent posées, auxquelles Bertrand a gentiment
répondu, argumentés par ces spécimens et ouvrages.
Nous le remercions vivement pour cette intervention très instructive pour les membres de nos associations.

Fin de la réunion à 18h00.

Vous êtes à jour de votre cotisation :
2008
2009

:
:

OUI / NON
OUI / NON

N’oubliez pas de consulter le site du GERMC pour les mises à jour, et le faire connaître à des personnes intéressées par les
Sciences de la Terre

http://germc.fr
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EDITORIAL AU SUJET D’ARTICLES FIGURANT DANS LE BULLETIN
INFOGERMC

Depuis 1990 date de la création du GERMC certains membres ont proposé des petits articles dans le bulletin de liaison. Cela
constitue une très bonne initiative que nous ne pouvons qu'encourager. La poursuite de ces travaux est donc vivement
souhaitée et nous remercions ceux qui se sont déjà exprimés. Il s'agit soit d'articles sur les fossiles, soit des réflexions
personnelles, soit des conseils éclairés.
L'intérêt, c'est que ceux qui trouvent trop difficile d'écrire des articles dans la revue, peuvent ainsi s'exprimer librement sans
craindre de voir leur production refoulée pour non conformité par le comité de lecture. De plus cela constitue une sorte
d'entraînement pour des articles plus élaborés.
RAPPEL: sur chaque en-tête du bulletin est inscrit que ces articles ne peuvent être utilisés à des fins scientifiques et donc si
un auteur les cite dans une de ses publications, cela ne peut être validé.
Pour vous éclairer voici une liste de productions passées :
- Juin 92 : communication à propos d'un Conus présentant une anomalie du labre par G.Varonne
- Juin et octobre 92 : note à propos d'une grande Sassia du Lutétien de Nanteuil la Forêt par M. Lescaillon, P. Boucher et
JC.Six
- Octobre 92 : à propos de Barnea levesquei par JM Pacaud
- Février 93 : note sur les Eulimidae de l'Auversien du Guépelle par JM Pacaud et J. Pons
- Octobre 94 : vos débuts en macrophotographie par J. Fintzel et à propos de Tellina craticulata par JM Pacaud
- Octobre 95 : mise au point sur la fouille sauvage dans le gisement stampien de Pierrefitte par P. Maestrati
- Mars 2000 : Infochronique: à propos de la découverte d'espèces nouvelles par D. Ledon
- Juin 2000 : Réflexions sur les collections historiques de fossiles et sur leur devenir par L. Dolin et JM. Pacaud
- Nov 2000 : Dates de naissance, de décès et simultanéité d'existence de 4 noms célèbres par D. Ledon
- Oct-Nov 2001 : Deux remarques à propos du Code de Nomenclature par L. Lagarde.

Alors n'hésitez pas, vous avez tous des idées, exprimez les, tous nos membres en profiteront !
D. LEDON, Mai 2009
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