Compte Rendu de l’Assemblée générale
du GFC
28 Novembre 2006

L’Assemblée Générale du Groupe Français du Crétacé du 28 Novembre 2006 a eu
lieu à l’Ecole des Mines de Paris, 60 bd St Michel à Paris. Le Président ouvre l’assemblée
générale à 11h00.
Présents : Bernard Beaudoin, Chantal Bourdillon, Luc G. Bulot, Pierre Donze, Bruno Ferré,
Serge Ferry, Nicolas Fiet, Danièle Gaspard, Bruno Granier, Danièle Grosheny, François
Guillocheau, Suzon Jammes, Gianreto Manatschal, Edwige Masure, Michel Moullade,
Christian Ravenne, Francis Robaszynski, Stéphane Westermann, Johan Yans.
Excusés : Francis Amédro, Jean-Pierre Bellier, Michèle Caron, Jean Charollais, Isabelle
Cojan, Philippe Courville, Fettouma Chikhi-Aouimeur, Pierre Cotillon, Delphine Desmares,
Jean Dejax, Marc Floquet, Mohamed Jati, Fabrice Malartre, Mustapha Mrouet, Stéphane
Reboulet, Emmanuel Robert.
Procurations pour l’ensemble de l’AG : Francis Amédro à Francis Robaszynski, Isabelle
Cojan à Edwige Masure, Pierre Cotillon à Serge Ferry, Delphine Desmares à Serge Ferry,
Jean Dejax à Danièle Gaspard, Mustapha Mrouet à Serge Ferry.
Vote par correspondance pour la constitution du nouveau bureau : Jean Pierre Bellier, Jean
Charollais, Marc Floquet, Mohamed Jati, Emmanuel Robert.
L’ordre du jour est le suivant :
Rapport moral
Rapport financier
Comité Français de Stratigraphie
Fédération Française de Géologie
Cotisation 2007
Les excursions du GFC pour 2007
Les réunions thématiques du GFC pour 2007
Questions diverses
Election du Bureau pour 2007/2009
1. Rapport moral du Président :
1.1.Les membres du GFC
Le GFC compte 76 membres dont 69 à jour de leur cotisation.
Dix nouveaux membres se sont inscrits en 2006 : Busnardo Robert, Courville Philippe,
Chikhi-Aouimeur Fettouma, Greselle Benjamin, Hennuy Jérôme, Jammes Suzon, Moullade
Michel, Parize Olivier, Pons Josep Maria, Ravenne Christian.
Il est à noter que parmi les « nouveaux » membres, Robert Busnardo et Michel Moullade
figuraient parmi les fondateurs du GFC.
Un membre a démissionné (Renée Damotte).

1.2. Les Excursions du GFC
L’excursion prévue du 4 Septembre au 11 Septembre 2006, sur le Crétacé du Liban,
organisée par Serge Ferry, a été reportée en 2007 en raison des événements de l’été 2006.
1.3.Les Réunions Thématiques du GFC
La Réunion Thématique sur les relations entre les marges septentrionale et
méridionale de la Téthys au Crétacé a eu lieu à Ecole des Mines de Paris les 27 et 28
Novembre 2006. Cette réunion organisée par Luc Georges Bulot, Serge Ferry, Danièle
Grosheny a rassemblé 29 personnes. 13 communications ont été présentées.
1.4. Les réunions soutenues par le GFC
La réunion spécialisée de la Société Géologique de France sur l’histoire et dynamique
des plates-formes carbonatées et de leurs biotas durant le Phanérozoïque, parrainée par l’APF,
l’ASF et le GFC, a eu lieu à l’Université de Provence à Marseille en l’honneur de Jean Philip,
les 18 et 19 Mai 2006.
La réunion, organisée par Marc Floquet, Jean Borgomano et Fabrizzio Cecca, a
accueilli une cinquantaine de participants en provenance de sept pays. La première journée
était consacrée, aux sessions scientifiques, la seconde, à une excursion aux alentours de
Cassis.
Approbation du rapport moral :
25 membres sont présents ou représentés,
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
1. Bilan financier du trésorier
Objet
Solde au 23.12.2005
Frais de tenue de compte
Frais bancaires étrangers
Cotisations (55*7)
Inscriptions journées
GFC2005
Inscriptions journées GFC
2006
Frais journée thématique 2005
Inscriptions excursion annulée
Remboursement excursion
annulée
Solde au 27.11.2006

Entrées
(€)

Solde (€)
2 039,04

4
13,22
385
130
110
201,72
1062

Approbation du rapport financier :
25 membres sont présents ou représentés,
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
2. Le Comité Français de Stratigraphie

Sorties
(€)

812
2695,1

Bruno Granier expose la réforme statutaire dans laquelle va s’engager en 2007 le
Comité Français de Stratigraphie. Le GFC pourrait adhérer à la mutualisation des
cotisations.
Le CFS comporterait 3 catégories de "membres/adhérents" bénéficiant des mêmes droits au sein de
l'association (à l'exception du droit de vote réservé aux seuls membres de droit et "représentants" des
groupes) :
- les membres de droit, ceux qui ont été désignés par cooptation et qui ont donc droit de vote,
- les présidents et vice-présidents des groupes ayant adhéré à la politique de "mutualisation" des
cotisations pendant la durée de leur mandat qui auraient également droit de vote (pas de cumul des votes),
- les membres simples, membres des groupes ayant adhérés à la politique de "mutualisation" des
cotisations ; ils n'auraient pas droit de vote.
Les groupes conserveraient leur autonomie financière (et autres). Les membres de droit et les
membres simples ne s'acquitteraient que d'une seule cotisation dans un seul groupe. De même, les
membres simples ou représentants de groupes n'auraient, quant à eux, à justifier que d'une seule
cotisation, dans un seul groupe.
Les groupes adhérents verseraient en compensation une cotisation de 40 Euros + (5 Euros X dizaines
complètes d'adhérents).
Les avantages pour les Groupes seraient 1) de bénéficier d’un site Web hébergé sur le serveur de
l’Université de Bretagne Occidentale http://www.univ-brest.fr/geosciences/GFC/, 2) de posséder une liste
de diffusion via le site, et 3) d’accéder au portail « e journals » rassemblant 30 revues de géosciences.

Une discussion est engagée. On retiendra les points suivants :
- Bernard Beaudoin demande si, en cas d’adhésion du GFC, les membres du GFC
auraient le droit de vote au CFS ? Dans l’affirmative, le GFC serait pour l’adhésion au
CFS.
- Edwige Masure pose le problème des cotisations dans le cadre des statuts des
associations régies par la loi de 1901 et précise que toute modification doit se faire en
AGE.
Les membres de l’Assemblée se prononcent sur un « oui » de principe pour
l’adhésion au CFS lorsque le CFS aura réformé ses statuts.
4. La fédération française de Géologie
Le Conseil d'administration provisoire de la FFG (Fédération Française de
Géologie) a demandé la diffusion de ses statuts et de son règlement intérieur aux
associations afin qu’elles puissent les présenter à leur AG et ensuite demander leur
adhésion à la FFG.
L'AG constituante de la FFG se tiendra pendant la RST 2006 à Dijon (entre le 4
et le 8 décembre 2006).
Christian Ravenne expose quels seront les objectifs de la FFG.
Suite à la discussion tenue entre les différents membres, il est proposé que
l’adhésion du GFC se fasse via le CFS rénové. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
5. Tarif de la cotisation 2007
Le tarif de la cotisation pour 2007 reste inchangé, soit 7 euros.
6. Les Excursions pour 2007
- L’excursion 2006, sur le Crétacé du Liban, annulée, est reproposée en 2007.
- Une excursion au Maroc peut être envisagée, s’il n’est pas possible pour des
raisons de sécurité d’effectuer l’excursion au Liban.
- Il sera demandé à Christian Hibsch s’il souhaite effectuer l’excursion qu’il
avait proposé sur la dynamique des mouvements crétacés de l'arc de Nice à l'Espagne.

Les membres du GFC sont invités d’une part à faire des propositions
d’excursions (le bureau peut aider à l’organisation des excursions suggérées) et d’autre
part à se prononcer pour les excursions annoncées.
7. La réunion thématique pour 2007
Lors de l’AG de 2005, Francis Robaszynski avait proposé comme thème de la
réunion 2007 le rapport entre le domaine boréal et le domaine téthysien dans l'histoire
du Crétacé. Francis Robaszynski peut animer scientifiquement cette réunion, toutefois,
il aurait des difficultés pour en assurer l’organisation matérielle. Une ou deux personnes
se chargeront de l’organisation. La réunion aura lieu les premiers lundi et mardi de
décembre à savoir les 3 et 4 Décembre 2007.
8. Divers
* Bruno Granier propose l’achat de 100 CD Rom des Carnets de Géologie (articles,
notes brèves... depuis 2002) au GFC pour ses membres pour un total de 300 euros. La
proposition est adoptée à l’unanimité.
* François Guillocheau pense que le GFC devrait envisager une mise à jour de la
nomenclature stratigraphique du Crétacé, d’autant qu’il faut transmettre le savoir
géologique régional. Francis Robaszynski précise qu’il s’agit d’un énorme travail et
qu’il y a peu de personnes capables de le réaliser. Nicolas Fiet ajoute qu’il faudrait
qu’un tel travail soit reconnu et financé.
9. Elections du Bureau pour 2007-2009
Nombre de votants présents : 19
Nombre de votants par correspondance : 5
Nombre de votants par procuration : 6
Total des voix exprimées : 30
Les candidats déclarés sont Danièle Grosheny à la présidence, Bruno Granier à la
vice-présidence, Luc-George Bulot au secrétariat, Johan Yans à la trésorerie
Les résultats sont les suivants :
Pour la présidence : Danièle Grosheny 30 voix
Pour la vice-présidence : Bruno Granier 30 voix
Pour la trésorerie : Johan Yans 30 voix
Pour le secrétariat : Luc-George Bulot 28 voix
Les candidats sont élus pour constituer le bureau du GFC lors de la période 2007 - 2009.

L'assemblée générale est levée à 12h30

Le Président : Bernard Beaudoin

La secrétaire : Danièle Grosheny

