Compte Rendu de l’Assemblée générale
du GFC
1 décembre 2009

L’Assemblée Générale du Groupe Français du Crétacé du 1 décembre 2009 a eu lieu à
l’Ecole des Mines de Paris, 60 bd St Michel à Paris et débuté à 11h30.
Présents :
T. Adatte A. Arnaud-Vanneau, H. Arnaud, F. Bastide, B. Bomou, C. Bourdillon, L.G.
Bulot, R. Busnardo, D. Desmares D., M. Deville de Périere, E. Dujoncquoy, S. Ferry, B.
Granier, D. Grosheny, D. Mercier, M. Moullade, D. Quesne, P. Razin, J. Rey, J. Robinet, J.
Yans.
Excusés :
F. Baudin, J. Brulhet, J. Charollais F. Chicki, T. Courjault, C. Grélaud, J.F. Dudicourt, D.
Gaspard, M. Jati, F. Malartre, E. Masure, H. Négra, F. Malartre, E. Mattioli, D. Néraudeau, C.
Oudet, C. Peybernes, B. Pittet, F. Quesnel, C. Ravenne. S. Reboulet
Procurations de vote pour l’ensemble de l’AG :
F. Baudin, J. Charollais F. Chicki, T. Courjault, D. Gaspard, F. Malartre, E. Masure, E.
Mattioli, H. Négra, B. Pittet, C. Ravenne, S. Reboulet.
Membres votant par correspondance : J. Brulhet, D. Néraudeau, C. Oudet.

L’ordre du jour est le suivant :
- Bilan moral – vote sur le bilan moral
- Bilan financier – vote sur le bilan financier
- Le tarif de la cotisation 2010
- Les excursions du GFC pour 2010
- Les réunions thématiques du GFC pour 2010
- Questions diverses
- Election des membres du bureau 2010-2012

1. Rapport moral par Danièle Grosheny
1.1. Les membres du GFC
Le GFC compte 116 membres dont 93 à jour de leur cotisation.
10 nouveaux membres ont rejoints le GFC en 2009 : Fanny Bastide, Thomas Courjault,
Emmanuel Dujoncquoy, Roger Fournier, Carine Grélaud, Mathieu Martinez, Daniel Mercier,
Camille Peybernes Philippe Razin, Jérémy Robinet. Le GFC leur souhaite la bienvenue.
La répartition selon l’âge des membres est la suivante :
< 35 ans : 29 %
35-60 ans : 45 %
> 60 ans : 27 %
1.2. Les excursions du GFC
L’excursion 2009 sur le Crétacé du Bassin Lusitanien (Portugal) a eu lieu du 11 au 13
septembre ; elle était organisée par Jacques Rey, et nos collègues portugais Paulo Caetano,
Pedro Callapez, Jorge Dinis.
Les premier et deuxième jours ont permis de découvrir les séquences carbonatées du Crétacé
inférieur des environs de Cascais à l’ouest de Lisbonne dans la partie la plus distale du bassin,
celles d’Ericeira au Nord ouest de Lisbonne et du Cap Espichel au sud du Tage des bordures
littorales du bassin. Le troisième jour était consacré au Crétacé inférieur fluviatile de
Galiotapar puis au Crétacé supérieur de Nazaré.
Cette excursion a été réalisée conjointement avec l’AGSO.
La gestion financière a été assurée par Jacques Rey via l’association STRATA (c’est
pourquoi dans le bilan financier 2009 du GFC il n’apparaît pas de rubrique concernant
l’excursion)).
Au total 30 personnes y ont participé. Le tarif était fixé à 280 ou 380 euros par personne
(chambre simple ou chambre double). Le livret-guide sera bientôt disponible sur le site du
GFC.
Nous remercions vivement Jacques pour cette magnifique excursion qui nous a beaucoup
appris et également pour nous avoir fait partager sa passion pour la géologie portugaise.
1.3. Les Réunions Thématiques du GFC
La Réunion Thématique sur « Les Corrélations entre la plate-forme et le bassin » a eu lieu à
Ecole des Mines de Paris les 30 novembre et 1 Décembre 2009. Cette réunion organisée par
Danièle Grosheny et Bruno Granier a réuni 34 personnes. Dix communications ont été
présentées.
Philippe Razin était invité à nous faire part de ses travaux sur les systèmes carbonatés
crétacés des Montagnes d'Oman. Le GFC le remercie pour son exposé qui nous a donné une
grande envie découvrir l’Oman avec lui.
1.4. Bourses attribuées aux étudiants
Sur les deux bourses que le GFC peut octroyer aux étudiants il n’y a eu qu’un seul
bénéficiaire cette année. Il s’agit de Matthieu Deville de la Perrière (université de Bourgogne
pour la présentation d’une communication au congrès de l’IAS en septembre 2009 en
Sardaigne.
Mode d’attribution pour 2010 :

- Les demandes doivent être déposées deux fois par an auprès du bureau en janvier
et en juin (le formulaire de demande sera téléchargé sur le site du GFC
- Les demandes sont ensuite examinées début février et début juillet
- Pour les congrès, le candidat doit présenter une communication ou un poster
- Le choix de l’attribution de la bourse est effectué par le bureau
- Le logo du GFC sera mentionné sur le diaporama de présentation de la
communication ou sur le poster.

Approbation du rapport moral : les 33 membres présents ou représentés approuvent le
rapport moral.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

2. Bilan financier par Johan Yans
2.1. Situation générale du compte CCP N°24 277 79 W 020
Au 01 novembre 2009 (date du dernier extrait de compte reçu par le Trésorier), le solde
financier du Groupe Français du Crétacé est de 3.449,33 € (3.697,62 € en 2008).
2.2. Rentrées
1. Cotisations 2008 : 3 cotisations à 7 € = 21 €.
2. Cotisations 2009 : 75 cotisations à 10 €, 6 cotisations à 5 € = 780 €.
3. Réunion thématique 2008 : 16 droits d’inscription à 25 € = 400 €.
Les autres droits d’inscription concernant cette réunion ont été repris sur le bilan 2008.
4. Solde excursion 2007 au Maroc = 100 €.
2.3. Sorties
1. Frais de tenue de compte = 8 €.
2. Frais de la réunion thématique 2008 = 891,29 € (copies 89,6 ; frais concernant le
conférencier invité 446,52 ; pause-café 355,17).
3. Cotisation CFS = 70 €
4. Paiement étudiant annuaire = 130 € (80 + 50)
5. Bourses GFC = 450 € (3*150)
2. 4. Bilan au 27 novembre 2009
Objet
Solde au 30.10.2008
Cotisations 2008
Cotisations 2009
Inscriptions réunion GFC 2008

Entrées (€)
21
780
400

Sorties (€)

Solde (€)
3.697,62

Solde excursion Maroc 2007
Frais de tenue de compte
Frais réunion thématique GFC 2008
Cotisation CFS
Frais - Annuaire
Bourses GFC
Solde au 01.11.2009

100
8
891,29
70
130
450
3.449,33

Approbation du rapport financier : Les 33 membres présents ou représentés approuvent le
rapport financier
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

3. Tarif de la cotisation 2010
La cotisation 2009 était de 10 euros avec une réduction de 50% pour les étudiants ou sans
emploi.
Les membres su bureau propose de maintenir le tarif de 2009.
Les 33 membres présents ou représentés approuvent à l’unanimité le tarif de la cotisation
2009
Le tarif reste donc fixé à 10 euros, réduit à 5 euros pour les étudiants ou sans emploi en 2010
4. L’Excursion 2010
Pour l’excursion 2010 du GFC, Luc G Bulot et al. proposent : Le Crétacé de l’Arc de
Castellane (SE France). Elle s’effectuera dans le cadre de STRATI 2010 et sera consacrée à :
l’étude des variations latérales de faciès entre sur la marge nord de la plate-forme nordprovençale au Crétacé inférieur (vallées de l’Asse et du Moyen-Verdon). La date et la durée de
l’excursion reste à définir. Il sera demandé aux membres du GFC, courant janvier, de se
préincrire
5. La Réunion Thématique 2010
Exceptionnellement elle ne se tiendra pas le premier mardi de décembre et le lundi qui
précède mais dans le cadre de STRATI 2010 en septembre.
- Proposition : vitesse des processus (sédimentation, évolution biologique, tectonique, climat,
érosion,…)
- Organisateurs : D. Grosheny et S. Ferry

Annie Arnaud-Vanneau fait remarquer qu’il serait fructueux d’inviter des collègues à une
table ronde pour une confrontation des idées. Le problème des limites devrait également être
abordé.
8. Elections du Bureau pour 2007-2009
Nombre de votants présents : 21
Nombre de votants par correspondance : 3
Nombre de votants par procuration : 12
Total des voix exprimées : 36
Les candidats déclarés sont Danièle Grosheny (président), Bruno Granier (vice-président),
Delphine Desmares (secrétaire), Johan Yans (Trésorier)
Les bulletins ont été dépouillés par Fanny Bastide. Les résultats sont les suivants :
Président : Danièle Grosheny - 36 voix
Vice-président : Bruno Granier - 33 voix
: Luc Georges Bulot - 2 voix
: Thierry Adatte - 1 voix
Secrétaire : Delphine Desmares – 36 voix
Trésorier : Johan Yans - 36 voix
Les candidats D. Grosheny, B. Granier, D. Desmares et J. Yans sont élus membres du
bureau du GFC pour la période 2010 - 2012.

La séance est levée à 12h30

