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Society Notices — Informations de la Société 
 
 

Meeting of W.A.O.S. Council, October 2006, and changes in Council 
 
On Saturday 7 October 2006, a meeting of W.A.O.S. Council was held in Bréville-
les-Monts, France. Council members present were: G.J. Morel (President), N. Robin 
and A. Tye. The following additional Council members were consulted by telephone: 
H.S.S. Thompson (during the meeting), R.E. Sharland and R. Wilkinson (after the 
meeting). Preliminary results were then circulated to all Council members for further 
discussion. 
 
Council membership 
The main business of the meeting was to discuss possible replacements for several 
Council members, who had indicated their desire to step down or reduce their 
activities. The President wished to retire from that post, the Vice-President had 
wanted to step down for some time and had submitted his formal resignation, the 
Treasurer had indicated that he would also like to pass on that task and the Secretary 
felt unable to dedicate sufficient time to the work required. Council members 
therefore approached a number of possible replacements during 2006.  
President. A number of names were discussed during the meeting and subsequently. 
The decision was unanimous in favour of Dr Jean-Marc Thiollay, who was 
approached and accepted the position. Dr Thiollay is a respected professional 
ornithologist with strong West African experience. See his biography below. 
Vice-President. Several names were discussed for this role, including the possibility 
of abolishing the post. It was decided to maintain the position, and to ask Dr Roger 
Wilkinson to accept it. Dr Wilkinson took no part in these discussions, and later 
accepted the change in role from Secretary to Vice-President. 
Secretary. Once again, several names were discussed in relation to this position, but 
the question of a new Secretary remains to be resolved. Until it is, Dr Wilkinson will 
continue to carry out the duties of Secretary. 
Treasurer. Fewer names were discussed in relation to this post, since accountancy 
experience is considered necessary for it. It was also felt that the post should continue 
to be based in the U.K., given that the largest number of subscriptions is paid in £ 
Sterling, and most of the Society’s costs (including printing costs) are incurred there. 
Bob Sharland has indicated that he is willing to continue in the post until a suitable 
alternative can be found. Dr Marie-Yvonne Morel has indicated that she is willing to 
continue to collect € subscriptions. 
Regional Contact. The question was again raised of appointing to Council a regional 
contact with the aim of promoting the Society to resident ornithologists in W African 
(especially francophone) countries. However, no person could be identified who 
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could take this role actively to all W African countries, and it was therefore decided 
not to create a new Council position for this role, but to seek individuals who might 
act as country representatives. 
 
Other matters discussed 
Accounts. The Treasurer sent the accounts for 2006 up to August. N. Robin noted 
variations in income from 2004 to 2005. The Treasurer later confirmed that this was 
due to late subscriptions. It was agreed that future reports of accounts would include a 
brief explanation of such points in notes accompanying the balance sheet. 
Web site. N. Robin raised the question of using the web site to raise funds, and 
questioned whether the completeness of the Malimbus files freely available on the site 
might result in declining income from sales of back numbers and loss of members. 
This was discussed subsequent to the meeting with the Webmaster, and it was decided 
to make no changes to present policy for the time being, but to promote membership 
of the Society more visibly on the site and by other means. 
Malimbus colour and printing. The feeling was general that the colour plates 
appearing in Malimbus 28(2) were a success and that colour printing was worth 
continuing, with the condition that colour photographs should make a useful 
contribution to an article.  
Membership subscription. G.J. Morel considered the cost low, especially considering 
the improvements made in journal quality over recent years. The subscription has 
been unchanged for more than 15 years. Given that income is so far still on average 
balancing expenditure, and that annual expenditure on colour was not yet well deter-
mined, it was agreed to wait a year or so to see what effect the inclusion of colour 
photographs would have on the accounts, before considering a subscription increase. 
Research Grants. It was agreed that better follow-up of grants is needed, to ensure 
that reports are received from grantees. These should include a financial report.  
 
Conclusion of the meeting 
It was agreed to send a report and questionnaire on replacement of retiring Council 
members to all Council members after the meeting, in order to finalise the selection of 
new Council members and clear up outstanding other points. 
 

W.A.O.S. Council 
 

Réunion du Conseil de S.O.O.A. Octobre 2006, et changements au Conseil 
 
Le samedi 7 octobre 2006, une réunion du Conseil de S.O.O.A. s’est tenue à Bréville-
les-Monts, France. Les membres du Conseil présents étaient: G.J. Morel (Président), 
N. Robin et A. Tye. En outre, furent consultés par téléphone H.S.S. Thompson (durant la 
réunion), R.E. Sharland et R. Wilkinson (après la réunion). Les premiers résultats 
furent alors distribués à tous les membres du Conseil pour discussions ultérieures.  
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Composition du Conseil 
La principale tâche de la réunion était de discuter du remplacement de plusieurs 
membres du Conseil qui avaient exprimé leur désir de se retirer ou de réduire leur 
activité. Le Président désirait démissionner, le Vice-Président avait voulu se retirer 
quelque temps puis envoya sa démission officielle, le Trésorier avait indiqué qu’il 
désirait aussi transmettre sa charge et le Secrétaire se sentait incapable de consacrer 
assez de temps à son poste. Les membres du Conseil avaient par conséquent pressenti 
un certain nombre de candidats possibles au cours de 2006. 
Président. Quelques noms furent proposés au cours de la réunion et après celle-ci. La 
décision fut unanime en faveur du Dr Jean-Marc Thiollay qui avait été consulté et 
accepta le poste. Dr Thiollay est un ornithologue professionnel réputé avec une 
profonde expérience de l’Ouest africain. Voir sa biographie ci-dessous. 
Vice-Président. Plusieurs noms furent proposés pour ce poste, y compris même sa 
suppression. On décida de garder cette fonction et de demander au Dr Roger 
Wilkinson s’il l’acceptait. Dr Wilkinson ne participait pas aux discussions et accepta 
par la suite de passer de Secrétaire à Vice-Président. 
Secrétaire. De nouveau, plusieurs noms furent examinés pour cette fonction, mais la 
question d’un nouveau Secrétaire reste en suspens. Pour le moment, Dr Wilkinson 
continuera à assurer la tâche de Secrétaire. 
Trésorier. Il n’y eut que peu de noms proposés pour ce poste, car une expérience de 
la comptabilité est jugée nécessaire. On a aussi considéré que le titulaire de cette 
fonction devait demeurer au R.U. étant donné que la majorité des cotisations est 
payée en livres £ et que l’essentiel des dépenses de la Société (y compris 
l’impression) y est réglé. Bob Sharland a fait savoir qu’il veut bien continuer jusqu’à 
ce qu’une solution convenable soit trouvée. Dr Marie-Yvonne Morel a indiqué qu’elle 
veut bien continuer à réunir les cotisations en €. 
Contacts Régionaux. La question a de nouveau été soulevée de nommer au Conseil 
un représentant régional dans le but de faire connaître la Société aux ornithologues 
résidant dans l’Ouest africain (particulièrement francophone). Cependant, personne 
ne put être trouvé pour tenir ce rôle de façon active dans tous les pays de l’Ouest 
africain; il fut donc décidé de ne pas créer de nouveau poste mais de chercher des 
personnes qui joueraient le rôle de représentants régionaux. 
 
Autres sujets discutés 
Rapport financier. Le Trésorier envoya le relevé des comptes pour 2006 jusqu’en 
août. N. Robin nota des variations dans les recettes de 2004 à 2005. Le Trésorier 
confirma ultérieurement que cela était dû au retard dans le paiement des cotisations. Il 
fut convenu que les prochains rapports devraient inclure une brève explication de tels 
points en annexe du bilan.  
Site web. N. Robin souleva la question d’utiliser le site pour recueillir les fonds et se 
demanda si la totalité des dossiers de Malimbus en accès gratuit n’entraînait pas une 
diminution des recettes provenant de la vente des anciens numéros et la perte 



58 Society Notices Malimbus 29 

d’adhérents. Cela était discuté au cours d’une séance ultérieure avec le Webmestre et 
il fut décidé de ne rien changer pour l’instant à la politique actuelle, mais de promou-
voir l’adhésion à la Société de façon plus évidente sur le site et par d’autres moyens. 
Impression de planches en couleur. Le sentiment fut général que les planches en 
couleur dans le numéro de Malimbus 28(2) furent un succès et que l’impression en 
couleur méritait d’être continuée à la condition que les photographies en couleur 
soient une contribution utile à l’article. 
Cotisation des membres. G.J. Morel fit remarquer le prix faible de la cotisation, 
considérant en particulier les améliorations de la qualité du journal ces dernières 
années. La cotisation reste inchangée depuis plus de 15 ans. Étant donné que les recettes 
sont encore à l’heure actuelle à peu près en équilibre avec les dépenses et que les 
dépenses annuelles de l’impression en couleur ne sont pas encore bien chiffrées, il fut 
décidé d’attendre un an ou plus pour voir quel impact l’inclusion des photographies 
en couleur aura sur les comptes avant de songer à une augmentation des cotisations.  
Bourses de recherches. Il fut convenu qu’un meilleur suivi des bourses était 
nécessaire pour s’assurer que les bénéficiaires envoient bien un compte rendu de leurs 
travaux. Celui-ci devrait comporter un rapport financier. 
 
Conclusion de la réunion.  
Il fut convenu d’envoyer un rapport et un questionnaire pour le remplacement des 
membres démissionnaires du Conseil à tous les Membres du Conseil après la réunion 
afin de finaliser la sélection des nouveaux membres du Conseil et de tirer au clair les 
autres points en suspens. 
 

Le Conseil de S.O.O.A.  
 
 
 

The new W.A.O.S. President, Dr Jean-Marc Thiollay 
 
Now just retired, Jean-Marc Thiollay has worked all his professional life as a 
researcher, and then a research director, of the French National Centre of Scientific 
Research (CNRS), at the University of Paris, first in the Ecole Normale Supérieure, 
then in the Museum National d’Histoire Naturelle. After graduating from university, 
and many raptor studies in France and Europe, he spent six years in West Africa, 
1967–73, studying the ecology of the avian community of a forest-savanna contact 
zone in Ivory Coast and the seasonal migrations of African raptors within West Africa 
(the topic of his Ph.D.). Thereafter, between visits to monitor the long-term dynamics 
of the bird population of the main study site in Ivory Coast, he worked in many 
tropical countries (especially Gabon, Uganda, India, Indonesia, Vietnam, Mexico and 
Colombia) with a special emphasis on French Guiana. His main interests were 
tropical raptors, and more generally rainforest bird ecology and conservation, the 
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influences of habitat degradation, fragmentation, hunting and protected areas. During 
recent years, he has also repeated some of his former extensive raptor counts 
throughout West Africa to document the decline of some species (mainly eagles and 
vultures) over the last 30 years. Since 1962, he has published almost 200 papers in 
books or scientific journals. He has always been deeply involved in bird and nature 
conservation organizations both in France and internationally, and a regular attendant 
of ornithological and conservation congresses and meetings. As a result, he is a board 
member of several regional, national and international scientific or conservation 
bodies, but still manages to do much field ornithology at home (in eastern France) and 
during frequent travels with his wife Françoise to extend one of the highest life lists 
of the birds of the world. 
 
Le nouveau Président de la S.O.O.A., Dr Jean-Marc Thiollay 
 
Aujourd’hui à la retraite, Jean-Marc Thiollay a consacré sa vie professionnelle à la 
recherche, d’abord comme chercheur puis directeur de recherche au Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS) à l’Université de Paris (Ecole Normale 
Supérieure puis Muséum National d’Histoire Naturelle). Après ses études 
universitaires en France et en Europe, il a passé six ans en Afrique de l’Ouest de 1967 
à 1973, pour approfondir le fonctionnement d’un peuplement d’oiseaux dans une zone 
de contact savane-forêt en Côte d’Ivoire, et les migrations saisonnières des rapaces 
africains en Afrique de l’Ouest (objet d’une thèse de doctorat). Puis, en dehors de 
quelques séjours pour suivre la dynamique à long terme du peuplement du site 
d’étude de Côte d’Ivoire, il a travaillé dans de nombreux pays tropicaux, notamment 
Gabon, Ouganda, Inde, Indonésie, Vietnam, Mexique, Colombie, etc, et 
particulièrement en Guyane Française. Ses centres d’intérêt ont surtout été les rapaces 
tropicaux et plus généralement l’écologie et la conservation des oiseaux de forêts 
denses, l’influence de leur dégradation et de leur fragmentation, de la chasse et des 
zones protégées. Dans les années récentes, il a aussi refait nombre de ses 
recensements anciens de rapaces en Afrique de l’Ouest afin de chiffrer 30 ans plus 
tard le déclin de certaines espèces (surtout aigles et vautours). De 1962 à 2007, il a 
publié près de 200 articles dans de nombreux livres scientifiques d’ornithologie et 
d’écologie. Il a en outre toujours été très impliqué dans les organismes de protection 
des oiseaux et de la nature aux niveaux français et international et participe 
régulièrement à de nombreux congrès ou réunions dans ces domaines. Il est membre 
administrateur de nombreuses sociétés françaises et internationales et poursuit 
néanmoins activement l’ornithologie de terrain autour de chez lui (en Champagne) et 
au cours de fréquents voyages, avec sa femme Françoise, pour compléter l’une des 
plus importantes “life list” des oiseaux du Monde. 
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West African Ornithological Society 
Société d’Ornithologie de l’Ouest Africain 

 
 

Provisional* Revenue Account for the year ended 31 December 2006 
 
Income  2005 
 Subscriptions, donations and back numbers £1659 £3034 
 Interest     78     96 
  £1737 £3130 
 
Expenditure 
 Malimbus production and distribution £2615 £3268 
 WAOS Research Grants 0 638 
 Scanning Malimbus for web site   381      0 
  2996 3906 
Deficit for year 1259  776 
  £1737 £3130 
 
 

Balance Sheet as at 31 December 2006 
 
Assets 
 Bank balances  £5172  6431 
 Less subscriptions paid in advance   225   225 
   4947  6206 
 
Accumulated funds  
 Balance at 1 January £6206 £6982 
 Less deficit for year 1259  776 
  £4947 £6206 
 
 
*Awaiting Euro bank statement. 
 

R.E. Sharland, Treasurer 
 


