Compte Rendu de l’Assemblée générale
du GFC
6 Décembre 2005

L’Assemblée Générale du Groupe Français du Crétacé du 6 Décembre 2005 a eu lieu
à l’Ecole des Mines de Paris, 60 bd St Michel à Paris. Le Président ouvre l’assemblée
générale à 11h30.
Présents : Thierry Adatte, Annie Arnaud-Vanneau, Jean-Pierre Bellier, Bernard Beaudoin,
Chantal Bourdillon, Luc G. Bulot, Michèle Caron, Taniel Danielan, Delphine Desmares,
Pierre Donze, Serge Ferry, Bruno Granier, Danièle Grosheny, Edwige Masure, Francis
Robaszynski,.
Excusés : François Baudin, Danièle Gaspard, Fabrice Malartre, Johan Yans.
L’Ordre du jour est le suivant :
Rapport moral
Rapport financier
Les excursions
Les réunions thématiques
Questions diverses
1. Rapport moral du Président :
1.1. Les membres du GFC
Le GFC compte 71 membres dont soixante-sept à jour de leur cotisation.
Seize nouveaux membres se sont inscrits en 2005 : Adatte Thierry, Brulhet Jacques, Bulot
Luc-Georges, Doublet Stephan, Gindre Laurent, Godet Alexis, Goolaerts Stijn, Guiomar
Myette, Jati Mohamed, Merran Yan, Mrouet Mustapha, Quesnel Florence, Robert Emmanuel,
Serrano Olivier, Sommer Frédéric, Weissert Helmut.
Un membre a démissionné (D. Decrouez)
1..2 Les Excursions du GFC
Deux excursions du GFC ont eu lieu :
1. Excursion en Tunisie sur les séries d'âge aptien à cénomanien : organisée par Annie
Arnaud du 16 au 20 Avril. Cette excursion était rattachée au symposium "Les événements
aptiens-turoniens du Superchron (120-90 MA)" du 21 au 23 Avril 2005 à Grenoble. 35
participants ont suivi l'excursion.
2. Excursion "Les systèmes turbiditiques calcaires subalpins" : dirigée par Serge Ferry du l1
au 3 Septembre 2005.
N.B. L'excursion prévue en Juin à Cassis qui devait être organisée par JL Rubino, a été
annulée, suite à une réunion préparatoire entre JL Rubino et J. Phillip (et collaborateurs) qui
leur a permis de comprendre leurs points de divergence

1.3.Les Réunions Thématiques du GFC
La première des "Journées thématiques du GFC" a eu lieu les 5 et 6 Décembre sur "l'impact
environnemental sur la dynamique des populations au Crétacé". La réunion, organisée par D.
Grosheny, a rassemblé 27 participants. 14 communications ont été présentées ainsi que 3
posters. Didier Marchand a été invité afin de présenter une conférence "Ammonites,
paléoécologie, paléoenvironnements, quelques réflexions".
1.4 Les réunions soutenues par le GFC
Le Symposium organisé par Annie Arnaud-Vanneau. Sur "Les événements aptiensturoniens du Superchron (120-90 MA)" a eu lieu les 21 -23 Avril 2005 à Grenoble.
1.5. Constitution de l'annuaire du GFC
En Juin 2005, est parue la première édition de l'annuaire du GFC, comprenant, en plus de ses
membres, d'autres chercheurs francophones ou non, travaillant en France ou dans un pays
francophone.
Le nombre d'inscrits y est de 71. L'annuaire sera actualisé prochainement.
1.6 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.
1.7. Site Web du GFC
Bruno Granier a accepté d'assurer la mise en place et la gestion du nouveau site Web du GFC
qui a été inauguré le 1 avril 2005. Le GFC le remercie vivement.
L'adresse du site est la suivante : http://www.-sdt.univ-brest.fr/~bgranier/GFC/
1.8. Tarif de la cotisation 2006
Le tarif de la cotisation 2006 est inchangé, il s'élève à 7 euros.
Approbation du rapport moral :
19 membres sont présents ou représentés,
le rapport moral est adopté à l’unanimité
2. Bilan financier du trésorier (présenté par le président) :
Objet
Solde au 31.12.2004
Frais de tenue de compte
Cotisations (67*7)
Paiement excursion annulée

Entrées (€)

Sorties (€)
1

469
175

Solde (€)
1.391,04

Remboursement excursion annulée
Solde au 03.12.2005

175
2.039,04

Approbation du rapport financier :
19 membres sont présents ou représentés,
le rapport financier est adopté à l’unanimité
3. Les Excursions
Deux excursions avaient été proposées au cours de l'année 2005 :
L'une par Serge Ferry sur le Crétacé du Liban
L'autre par Christian Hibsch sur "La dynamique des mouvements crétacés de l'arc de Nice à
l'Espagne "
Serge Ferry envisage que l'excursion puisse avoir lieu soit en Mai, soit en Septembre.
Le bureau du GFC demandera à ses adhérents quelle serait l'excursion souhaitée.
4. Les réunions thématiques
Plusieurs thématiques sont proposées.
Après des discussions, il est retenu que les prochaines réunions thématiques devront fédérer le
plus grand nombre de chercheurs et par suite ne pas être trop spécialisées. Les thèmes
proposés par Francis Robaszynski sont retenus à l'unanimité.
Le thème de la réunion de décembre 2006 portera sur les relations entre les marges
septentrionale et méridionale de la Téthys.
Luc Bulot, Serge Ferry et Danièle Grosheny en seront les organisateurs.
Le thème de la réunion de décembre 2007 portera sur le rapport entre le domaine
boréal et le domaine téthysien dans l'histoire crétacé.
5. Questions diverses
Classement du site Valangien-Hauterivien de la Charce (Drôme) : Luc Bulot expose les
différentes démarches entreprises depuis 1995 pour l'obtention du classement du site.
L'assemblée générale est levée à 12h45

Le Président : Bernard Beaudoin

La secrétaire : Danièle Grosheny

