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Society Notices — Informations de la Société
The new W.A.O.S. web site
At last the Society has a web site: http://malimbus.free.fr/. The need for a site was
recognised some time ago, but we have only now managed to solve the problems of
who, where and how to set it up. Thanks to the kind assistance of Julien Guyonnet,
the site now exists. At present it is in a somewhat rudimentary state, but we hope to
continue adding new information and pages. So far, the bilingual site gives a little
background to the Society, how to subscribe, guidelines for W.A.O.S. Research
Grants (also printed below in this issue), and information on Malimbus. There, one
can find an expanded version of the Instructions for Authors of submissions to the
journal and the contents of recent issues.
Comments on the site are welcome and should be sent to the President. We
especially welcome offers to add links to our site on the pages of other relevant
organisations.

Le nouveau site web de la S.O.O.A.
Enfin la Société a un site web: http://malimbus.free.fr. Le besoin d’un site avait été
reconnu depuis quelque temps déjà, mais ce n’est que maintenant que nous avons
réussi à résoudre les questions de qui s’en chargerait, comment et où.l’installer. Grâce
à l’aide bienveillante de Julien Guyonnet, le site existe désormais. Il est pour le
moment dans un état un peu rudimentaire, mais nous espérons y ajouter de nouvelles
informations et quelques pages. Jusqu’ici le site (qui est bilingue) donne un peu
d’histoire sur la Société, comment y adhérer, des instructions sur les Bourses de
Recherches de S.O.O.A. (également imprimées plus bas dans ce numéro), et des
renseignements sur Malimbus. C’est là que se trouvent les instructions aux auteurs
plus détaillées pour les soumissions à la revue et le contenu des numéros récents.
Les commentaires sur le site seront les bienvenus et doivent être adressés au
Président. Nous apprécierions spécialement les propositions d’établir des liens avec
notre site sur les pages d’autres organisations équivalentes.

W.A.O.S. Research Grants
It seems to be time for a reminder that the Society offers research grants in support of
West African ornithology.

