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envers les abonnés qui ont l’intention d’assister au PAOC de le faire savoir soit au 
Président soit au Secrétaire des Réunions (adresses au verso de la couverture). 
 
 
 
A new member of Council  
 
During the Council meeting in London in July 1999, Roger Wilkinson advised of his 
difficulty in carrying out all of the duties of the Secretary, due to other commitments. 
It was therefore decided to create a new post of Meetings Secretary, to take on some 
of these duties. We welcome onto Council Dr Hazell Shokellu Thompson, who takes 
up this new office. Hazell will take responsibility for arranging meetings of the 
Society’s members and will also assist the Treasurer and Membership Secretary, Bob 
Sharland, in maintaining the membership lists. Roger Wilkinson continues as 
Secretary, with responsibility for administering the WAOS Research Grant scheme 
and Council meetings.  
 Hazell is Sierra Leonean, and was trained in Zoology at Fourah Bay College, 
University of Sierra Leone, where he then took up a lectureship while working for his 
MSc (on mannikins Lonchura spp.) and latterly his PhD (on Picathartes 
gymnocephalus). He is currently working for BirdLife International in Cambridge. 
 As regards contact points for members, Bob Sharland remains the person with 
whom members should correspond regarding their subscriptions, and whom anyone 
wishing to join the Society should contact. Questions regarding research grants 
should continue to be addressed to Roger Wilkinson, while suggestions for meetings, 
or questions regarding attendance at meetings, should be addressed to Hazell 
Thompson. Their addresses are inside the front cover of each issue of Malimbus. 
 
Un nouveau membre du Conseil 
 
Au cours de la réunion du Conseil à Londres, en juillet 1999, Roger Wilkinson a 
reconnu la difficulté d’assurer convenablement son travail de Secrétaire, compte tenu 
de ses autres obligations; nous avons donc été décidé de créer le poste de Secrétaire 
Adjoint pour le soulager d’une partie de sa tâche. Nous accueillons au Conseil le Dr 
Hazell Shokellu Thompson, qui prend le nouveau poste. Hazell aura la responsabilité 
d’organiser les réunions de la Société et d’aider le Trésorier et le Secrétaire aux 
Adhésions, Bob Sharland, en tenant à jour la liste des membres. Roger Wilkinson 
continuera comme Secrétaire, responsable de l’administration des Bourses de 
Recherches de la SOOA et des Réunions du Conseil. 
 Hazell est Sierra Léonais, et acquit sa formation de Zoologiste à Fourah Bay 
College, Université de Sierra Leone, où il fut ensuite assistant tout en préparant son 
mémoire de maîtrise (sur les Capucins Lonchura spp.) et récemment sa thèse de 
doctorat (sur Picathartes gymnocephalus). Il travaille actuellement pour BirdLife 
International à Cambridge. 
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 En ce qui concerne les rapports avec les membres, Bob Sharland reste celui à qui 
les adhérents doivent s’adresser pour leurs abonnements et que toute personne 
désireuse d’adhérer à la société doit contacter. Les questions relatives aux bourses de 
recherches doivent toujours être posées à Roger Wilkinson, tandis que les suggestions 
pour les réunions et les questions ayant pour objet leur inscription à celles-ci doivent 
être adressées à Hazell Thompson. Leurs adresses figurent à l’intérieur du couverture 
de chaque numéro de Malimbus. 
 


