Compte Rendu de l’Assemblée générale
du GFC
18 Janvier 2005

L’Assemblée Générale du Groupe Français du Crétacé du 18 Janvier 2005 s’est tenue
à l’Ecole des Mines de Paris, 60 bd St Michel à Paris. Le Président ouvre l’assemblée
générale à 10h30.
Présents : Annie Arnaud-Vanneau, Hubert Arnaud, Bernard Beaudoin, Chantal Bourdillon, Michèle
Caron, Renée Damotte, Pierre Donze, Serge Ferry, Danièle Gaspard, Danièle Grosheny, Christian
Hibsch, Johan Yans.
Excusés : François Baudin, Pierre Cotillon, Delphine Desmares, Bruno Ferre, Fabienne Giraud, Pierre
Masse, Edwige Masure, Bernard Mathey, Françis Robaszynski.
Absents : Andreu Bernard, Amédro Françis, Atrops François, Bellier Jean-Pierre, Charollais Jean,
Clérin Geneviève, Combes Jean-Pierre, Danelian Taniel, Debroas Elie-Jean, Decrouez Danielle,
Dhont Annie, Dieni P., Fiet Nicolas, Floquet Marc, Fouray Monique, Granier Bruno, Guillocheau
François, Jaillard Etienne, Kennedy Jim, Leleu Sophie, Manatschal Gianretto, Mattioli Emanuela,
Pittet Bernard, Platel Jean-Pierre, Reboulet Stéphane, Vennin Emmanuelle, Viaud Jean-Marc.

L’Ordre du jour est le suivant :
Bilan moral
Bilan financier
Les excursions
Les réunions thématiques
Questions diverses
Bernard Beaudoin fait part du décès du Professeur Jurgen Remane (1934-2004).
1. Rapport moral du Président :
1.1. Les membres du GFC
Le GFC compte 43 membres à jour de leur cotisation au 18 Janvier 2005 et 5 membres
non à jour de leur cotisation, soit 48 membres pour l’année 2004. Quatre membres ont
démissionné (J.F. Babinot, M. Billote, F. Cecca, M. Fourray). En revanche, douze nouveaux
membres se sont inscrits en 2004 : Bourdillon Chantal, Clérin Geneviève, Danelian Taniel,
Desmares Delphine, Giraud Fabienne, Guillocheau François, Leleu Sophie, Malartre Fabrice,
Manatschal Gianretto, Mattioli Emanuela, Pittet Bernard,Vennin Emmanuelle.
1..2 Les Excursions du GFC
Outre les excursions parrainées ou soutenues par le GFC, le GFC souhaite être à
l’initiative d’excursions.
Pour l’année 2005 : deux excursions du GFC sont prévues :
- Mai : Les systèmes turbiditiques calcaires subalpins dirigée par Serge Ferry.
- Date à fixer : Le passage Cénomanien-Turonien de la région de Cassis conjointement
par Jean Philip et Jean-loup Rubino.
A priori les excursions dont le coût sera le plus réduit possible seront effectuées même
avec un nombre réduit de participants. Les excursions sont ouvertes également aux personnes

non adhérentes au GFC (le tarif étant toutefois différent). L’ASF a accepté de diffuser auprès
de ses adhérents l’excursion sur les turbidites.
Le Bureau sollicite ses membres pour proposer au moins une excursion en 2006.
1.3.Les Réunions, Colloques, Symposiums.
De la même manière que pour les excursions, le GFC souhaite organiser des réunions
thématiques en étant le maître d’œuvre et avec une fréquence régulière (à la date de l’AG par
exemple) dans le dessein de fédérer les spécialistes du Crétacé quelle que soit leur discipline.
La première réunion thématique est proposée pour Décembre 2005 à Paris et concerne
l’Impact environnemental sur la dynamique des populations au Crétacé.
Le Bureau sollicite ses membres pour proposer au moins une réunion en 2006.
1.4. Constitution d’un annuaire
Afin, notamment, de permettre aux jeunes chercheurs et doctorants d’établir des
contacts avec les « spécialistes », la constitution d’un annuaire des chercheurs (francophones)
travaillant sur le Crétacé est en cours d’élaboration. Outre ces collègues sont également
recensés les confrères étrangers travaillant en France ou dans un pays francophone.
A ce jour, 54 personnes nous ont fait parvenir leur fiche. Un annuaire provisoire est
déjà disponible.
1.5. Subvention de l’édition de l’ouvrage « Guide pratique pour la détermination des kystes
de Dinoflagellés fossiles »
Le GFC a subventionné pour un montant de 450 euros le « Guide pratique pour la
détermination des kystes de Dinoflagellés fossiles » coordonné par Danièle Fauconnier et
Edwige Masure aux éditions du BRGM. Une réduction de 30 % est accordée aux membres du
GFC. L'ouvrage est disponible depuis mi-Janvier.
1.6. Nouveau Logo du GFC
Suite à la demande du BRGM pour l’édition de l’ouvrage sur la détermination des
Dinoflagellés d’un logo du GFC, le bureau a proposé un nouveau logo en couleur du GFC.
VOTE DES MEMBRES PRESENTS (12) ET REPRESENTES (4) SOIT 16 VOIX SUR LE
RAPPORT MORAL : LE RAPPORT MORAL EST ACCEPTE A L'UNANIMITE.
2. Rapport financier du trésorier :
Durant l'année 2004, le GFC a connu un nombre limité de transactions.
Le paiement de vingt-trois (23) cotisations pour 2004 et de cotisations pour 2005
constitue la seule rentrée financière. Plusieurs cotisations pour 2004 avaient été payées en
2003 et ne rentrent donc pas dans ce bilan.
La participation du GFC au volume spécial du BRGM "guide pratique pour la
détermination des kystes de Dinoflagellés fossiles" est la seule dépense en 2004.
Bilan :
Solde au 31.12.2003
Cotisations
Subvention Dinoflagellés
Tenue de compte
Solde au 31.12.2004

1682,14 euros
+161
- 450
- 2,1
1391,04 euros

VOTE DES MEMBRES PRESENTS (12) ET REPRESENTES (4) SOIT 16 VOIX SUR LE
BILAN FINANCIER : LE BILAN MORAL EST ACCEPTE A L'UNANIMITE.
3. Les Excursions
3.1. Les excursions soutenues par le GFC :
Excursion en Tunisie sur les séries d'âge Aptien à Cénomanien allant du bassin à la plateforme (16 Avril au 20 Avril 2005), organisée par Annie Arnaud-Vanneau (http://www.obs.ujfgrenoble.fr/apttur2005.
Annie arnaud-Vanneau donne des précisions sur cette excursion. Il s'agit d'une excursion
de 5 jours qui permettra d'observer des séries allant de l'Aptien au Turonien. Les événements
paléotectoniques sont parfaitement enregistrés ainsi que les mouvements de bas et haut
niveaux marins. Le premier jour est consacré au voyage, les trois jours suivants au terrain
(Aptien/Albien - Albien/Cénomanien - Cénomanien/Turonien), la dernière journée permettra
de visiter la Médina de Tunis. Le tarif de l'excursion (650 euros) comprend le voyage, les
hôtels, la pension et la location des véhicules. La limite d'inscription est fixée au 15 Février.
L'excursion sera dirigée par A. Arnaud, H. Arnaud, E. Jaillard et F. Robaszynski ainsi que par
des collègues tunisiens.
3.2. Excursions du GFC
* Les systèmes turbiditiques calcaires subalpins dirigée par Serge Ferry (6-7-8 Mai
2005).
Les points de départ et d'arrivée de l'excursion sont situés à Lyon [Univ. Cl. Bernard],
halte possible en gare de Valence TGV :
-Vendredi 6 Mai : Départ : 8h30 - Le Crétacé de l'Anticlinal de la Lance : série de
talus, turbidites calcarénitiques barrémiennes proximales (système chenaux-lobes). (Gîte près
de Nyons)
- Samedi 7 Mai : Systèmes gravitaires : brèches et calcarénites des gorges de l'Aygues
(Gîte près de Nyons)
- Dimanche 8 Mai : Turbidites barrémiennes distales : coulées à mégablocs et niches
d'arrachement associées (Bourdeaux et vallée de la Drôme). Arrivée à Lyon vers 18 heures.
Le transport sera assuré en minibus. Le tarif de l'excursion comprend le transport en
minibus, les deux nuitées en gîte, 5 repas, le livret-guide et le CD Rom de l'excursion.
Tarif membre GFC : 250 euros
Tarif non-membre : 300 euros
4. Les réunions, symposium…
4.1. Les réunions soutenues par le GFC
- Symposium "Les événements aptiens-turoniens du Superchron (120-90 MA)" : 21 -23
Avril 2005 à Grenoble. Contact : Annie Arnaud-Vanneau. Cette réunion est organisée par les
universités de Grenoble, Sfax et Neuchâtel. La date limite de l'envoi des résumés est fixée au
15 Mars.
- 7th International Symposium on the Cretaceous : 5-9 Septembre 2005 à Neuchâtel
(Suisse). Le GFC accompagne cette réunion organisée par Karl Föllmi et Thierry Adatte. 3
excursions auront lieu dans le cadre du symposium : 1) sur les 3 black-shales par Michèle
Caron, 2) de Neuchâtel à Barrême par Annie Arnaud, Hubert Arnaud et Thierry Adatte, et3)
la Suisse orientale par Karl Föllmi.
4.2. Les réunions thématiques du GFC

La réunion thématique : Impact environnemental sur la dynamique des populations au
Crétacé : 5 et 6 Décembre 2005 à l'Ecole des Mines de Paris. La réunion est coordonnée par
Danièle Grosheny. Le comité scientifique est composé par Luc Bulot, Danièle Gaspard,
Edwige Masure, Didier Néraudeau.
Cette réunion concerne l’ensemble des groupes du Crétacé et visera à découpler les
aspects évolutifs et le contexte environnemental. Cinq thèmes seront privilégiés :
- Impact des différents facteurs (transgressions, régressions, variations de salinité, variations
climatiques, phases tectoniques, ouverture atlantique…)
- Biodiversité (Crises, Analyse de la diversité des populations, Compétition, Impact des
paléocirculations océaniques,.. )
- Productivité (paléoproduction carbonatée, siliceuse…)
- Mécanismes évolutifs - Spéciation (les mécanismes, adaptation, analyses morpho-fonctionnelles, effet “ bottle-neck, …)
- Synchronisme (?) des réponses entre groupe, utilisation stratigraphique...
Agenda :
Titres des contributions (orales/posters) : 15 octobre 2005.
Résumés
: 15 novembre 2005.
Les articles issus de la réunion seront publiés, en anglais si possible, au Bulletin de la Société
Géologique de France.
Les manuscrits
: avant le 15 Janvier 2006.
Participation : membre GFC : 20 euros - non-membre : 30 euros.
5. Questions diverses
5.1.Tarif de la cotisation :
Jusqu’à 2004 la cotisation était fixée à 7 euros. Pour l’année 2005, son tarif reste-t-il
identique ou est-il augmenté ?
Après discussion et vote sur le tarif de la cotisation, celle-ci reste fixée à 7 euros (vote
à l'unanimité).
5.2. Annuaire.
Christian Hibsch propose de diffuser auprès de son fichier sur le groupe constitué à
Strasbourg en Septembre 2004, la fiche de l'annuaire du GFC.
5.3. Projets :
-

Annie Arnaud envisage pour 2006 une excursion sur les plates-formes carbonatées
en Oman.
Michèle Caron suggère l'organisation d'une excursion dans le Western Interior.
Serge Ferry propose une excursion pour 2006 ou 2007 au Liban.
Christian Hibsch propose une excursion sur la dynamique des mouvements
crétacés de l'arc de Nice à l'Espagne.

L'assemblée générale est levée à 11h50.

Le Président : Bernard Beaudoin

La secrétaire : Danièle Grosheny

