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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 contained 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 : Jean-Michel PACAUD

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

Muséum National d'Histoire Naturelle
UMR 7207 du CNRS, Centre de recherche sur la Paléobiodiversité et les
Paléoenvironnements. Case postale 38, 8 rue Buffon
75005 Paris

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 cidessous). 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 02/06/2012 de 14 h 30 à 17 H 30 :
Au Cabinet Sénanque, 132 rue Lafayette (en face de la Gare du Nord)
Entrée sous le porche à gauche, 2e étage
Ordre du jour :
1 - Point du Président
2 - Bilan financier, actions sur les cotisations échues, modalités de confirmation du paiement de la cotisation en dehors de
l'Infogermc (mail, carte avec timbre annuel...)
3 - Volume 13 : point sur les envois effectués aux membres
4 - Point sur le volume 14 : point sur les articles et fixation du nombre d’exemplaires à imprimer
5 - Volume 15 : point sur les articles prêts à être publiés
6 - Gestion des stocks existants au MNHN, inventaire et destination
7 - Fixation de la date de la prochaine Assemblée Générale GERMC
8 - Point sur le site GERMC
9 - questions diverses
10 - Fossiles remarquables de vos collections. Présentation de matériel : coquilles, dents, coraux...

Le petit mot du Trésorier :
18 mois se sont écoulés depuis notre dernière réunion ! Durant ce temps, un volume est publié : le n° 13 qui marque le
changement d’éditeur notamment par sa présentation plus moderne, rompant avec la présentation habituelle –20 ans- de notre
couverture jaune. Une révolution donc, et un accueil très favorable quand on regarde le nombre d’adhésions (XX) depuis
cette publication, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps et qui fait plaisir notamment au trésorier...
Toutefois, ces retards de publication, ces réunions différées sont préjudiciables à la bonne rentrée des cotisations.
Aujourd’hui nous sommes dans la situation suivante : 28 membres n’ont pas réglé l’année 2010 ; 38 pour 2011. je n’évoque
pas 2012.
Certes, aujourd’hui la trésorerie est positive mais ces « oublis » de versements seront préjudiciables à l’avenir du GERMC
s’ils ne sont pas régularisés prochainement. Une situation de vos cotisations figure au bas de cet INFOGERMC ;
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Pourquoi ces retards me direz-vous ?
- Au niveau Assemblée :
Les différentes contraintes personnelles des membres du bureau n’ont pas permis d’organiser un AG dans le 1er semestre
2011. Rappelons que nous sommes tous des bénévoles au sein du GERMC et que les exigences professionnelles ou
difficultés personnelles de chacun ne permettent pas de dégager suffisamment de temps pour la gestion de l’association. Une
AG c’est peu de chose en soi, toutefois, il faut réserver une salle, de concert avec les agendas des membres du Conseil
d’Administration, dresser un ordre du jour en accord avec le CA, récupérer le PV de la dernière assemblée, rédiger un
INFOGERMC, le valider auprès du Président, enfin envoyer ce document à tous les membres (sachant que 40 % n’a pas
communiqué son adresse Email, d’où envois postaux, etc…).
- Au niveau Publications :
Le souci est assez identique. Le temps entre la présentation de travaux au comité de lecture et les aller-retours avec
corrections est long. Nous avions envisagé dans une précédente réunion de fixer un délai maximum pour les relectures et les
corrections. Cela est cependant soumis au même phénomène de contraintes personnelles de chacun, rendant la fixation d’un
délai maximum quasi-impossible.
Malheureusement, ces délais longs sont préjudiciables à notre publication. Je connais personnellement des confrères et amis
qui, devant les retards pris dans nos publications, préfère se tourner vers des éditeurs étrangers, plus réactifs que le GERMC.
Néanmoins, grâce à la bonne volonté de chacun, le volume 13 est paru, et le N° 14 est dans les tuyaux avec notamment un
travail de JC Plaziat sur les Velates qui était proposé depuis longtemps. Un article sur les crustacés nous est aussi proposé. Sa
parution devrait (avec les réserves d’usages) être pour 2012.
Le sommaire du volume 15 sera abordé lors de l’AG en fonction des articles reçus au CA du GERMC. Notre président, JeanMichel Pacaud, m’a d’ailleurs annoncé la soumission prochaine d’un gros travail sur les Cypraea du Lutétien par L. Dolin et
lui-même.

Procès verbal de l'Assemblée Ordinaire du 09/10/2010 :
(Rédaction : B. Genault, J-M. Canevet et J-F Lhomme)

La réunion s'est déroulée au Muséum d'Histoire Naturelle, en extérieur compte-tenu du temps estival, près du
laboratoire de Géologie.
Présents : Jean-Marie Canevet, Patrick Dudon, Bertrand Génault, Daniel Ledon, Jean-Pierre Malfay, Jean-Luc
Marcomini, Jean-Michel Pacaud, Richard Tremblier ,
Excusés : Jean-Marie Garin, Hervé Lapierre, Jean-François Lhomme, Fabrice Moreau, Pierre Lozouet
1. Vote pour le renouvellement du Président de l'association GERMC
Comme annoncé dans le précédent éditorial et dans le dernier Infogermc, Daniel Ledon, Président depuis dix ans, ne
souhaitait pas se représenter pour sa succession en tant que Président du Germc.
Après réception des candidatures, Jean-Michel Pacaud a été élu président de l'association. Il a été décidé de nommer
également un vice-président, pour assister ou représenter le Président, en la personne de Jean-Marie Canevet.
Jean-Luc Marcomini a été confirmé dans les fonctions de trésorier et Jean-François Lhomme dans celles de secrétaire.
L'élection des candidats s'est effectuée à l'unanimité des participants.
2. Bilan financier
Jean-Luc Marcomini présente l'état des comptes et indique un solde disponible en caisse de 5235,85 Euros. Le nombre de
cotisations versées pour l'année 2010 est de 13 sur 53 membres.
3. Relations avec le nouvel éditeur de Cossmaniana et point des articles en cours
En l'absence de Pierre Lozouet, nous n'avons pas eu d'informations récentes sur les relations avec Palaeontos pour l'édition du
Cossmaniana 2010.
A ce jour, 5 articles (4 sur les mollusques, 1 sur les élasmobranches) sont disponibles pour publication, mais 2 sont encore en
dernière phase de relecture. Le dépôt de ces articles doit être fait normalement avant la fin 2010 pour être certain de la date de
parution début 2011.
Jean-Marie Canevet prendra contact prochainement avec Pierre Lozouet pour savoir où en sont les contacts avec Palaeontos
et envisager une rencontre directe avec l'éditeur.
Il a été convenu également de définir et rédiger une charte graphique et rédactionnelle pour les futurs articles, afin de servir
de guide aux auteurs, et éviter des corrections répétitives.
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4. Site Internet du Germc
En l’absence de J-F Lhomme, qui est en charge de la maintenance et des modifications, ce point sera revu lors de la prochaine
assemblée.
5. Prochaine réunion
Salle Gaudry, au Muséum d'Histoire Naturelle, envisagée le samedi 29 janvier (date à confirmer).
6. Exposé pour la prochaine réunion
Bertrand Génault présentera un exposé et des échantillons sur les évolutions des faunes d'élasmobranches aux limites Eocène
moyen - Eocène supérieur - Oligocène lors de la prochaine réunion.
7 et 8 : présentation d’échantillons et questions diverses
Il est rappelé aux participants aux réunions qu’il est possible d’apporter des échantillons, remarquables, inconnus, non
identifiés, pour discussion et essai de détermination.
Nous avons tous des lots importants d'objets indéterminés dans nos récoltes et les connaissances des uns et des autres doivent
permettre de reconnaître un nombre significatif d'objets.
Une binoculaire sera mise à disposition dans la salle de réunion lors de la prochaine réunion.

Vous êtes à jour de votre cotisation :
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2011

OUI

2012

NON

