Compte Rendu de l’Assemblée générale
du GFC
2 septembre 2010

L’Assemblée Générale du Groupe Français du Crétacé du 2 septembre 2010 a eu lieu à l'Université
Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu à Paris et a débuté à 18h00.
Présents :
T. Adatte, A. Arnaud-Vanneau, S. Bodin, B. Bomou, C. Bourdillon, D. Desmares, B. Ferré, S.
Ferry, E. Jaillard, D. Gaspard, B. Granier, D. Grosheny, M. Moullade, H. Négra, Y. Schnyder.
Excusés :
J.-P. Bellier, M. Guiomar, E. Masure.
Procurations de vote pour l’ensemble de l’AG :
M. Guiomar, E. Masure.
L'Ordre du jour était le suivant :
- Bilan moral
- Bilan financier
- Cotisation 2011
- Excursion du GFC pour 2011
- Réunion thématique du GFC pour 2011
- Questions diverses

1. Rapport moral par Danièle Grosheny
1.1. Les membres du GFC
124 membres dont 56 à jour de leur cotisation.
6 nouveaux membres ont rejoint le GFC en 2010 : Stéphane Bodin, Agnès Dudicourt, Alexis Godet,
Christophe Lécuyer, Erwan Le Gouerré et Caroline Mehl
Répartition selon l’âge des membres :
< 35 ans : 25 %
35-60 ans : 50 %
> 60 ans : 25 %
1.2. Les excursions du GFC
17 participants ont suivi l’excursion 2010 sur le Crétacé de l'Arc de Castellane (SE France) qui a eu
lieu du 25 au 28 août ; elle a été organisée par Luc Bulot, Jean Vermeulen et Danièle Grosheny dans
le cadre de STRATI2010. Au cours de celle-ci, les participants ont pu découvrir ou redécouvrir les
coupes d'Angles (Berriasien à Aptien supérieur), de Tartonne et Sauzeries (Aptien terminal - Albien)
du secteur de « Rougon - Point Sublime », de Carajuan (Berriasien à Hauterivien), du Clos de
Barral et de Comps-sur-Artuby (Hauterivien supérieur et Barrémien).
1.3. Les Réunions Thématiques du GFC
La Réunion 2010, tenue dans le cadre de STRATI 2010, organisée par D. Grosheny et S. Ferry
comportaient 2 sessions :
- « vitesse et durée des processus géologiques »
- des thèmes libres
Ces deux sessions ont totalisé 19 communications orales et posters.
1.4. Bourses attribuées aux étudiants
Deux bourses de 150 euros étaient proposées pour 2010. Il y a eu seulement 2 demandes de bourses
qui ont ainsi été attribuées à Benjamin Gréselle (Bordeaux) et à Mohamed Jati (Bordeaux).
Le mode d’attribution de ces bourses pour 2011 reste inchangé :
- 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.
1.5. Questions diverses
Par ailleurs, Bruno Granier souligne que le GFC a contribué à la re-publication du « lexique
de stratigraphie » notamment au niveau de l'iconographie (volume Arabie Saoudite) et de la mise en
forme.

Approbation du rapport moral : les 17 membres présents ou représentés approuvent le rapport
moral. Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

2. Rapport financier par Danièle Grosheny
2.1. Bilan financier au 1/07/2010

Les 17 membres présents ou représentés approuvent à l’unanimité le bilan financier.
3. Tarif de la cotisation 2011
La cotisation 2010 était de 10 euros avec une réduction de 50% pour les étudiants ou les personnes
sans emploi.
Les membres du bureau propose de maintenir le tarif de 2010.
Les 17 membres présents ou représentés approuvent à l’unanimité le tarif de la cotisation 2011.
Le tarif reste donc fixé à 10 euros, réduit à 5 euros pour les étudiants ou les personnes sans
emploi en 2010.

4. Excursion du GFC pour 2011
Pour l’excursion 2011 du GFC, Philippe Razin et al. proposent : Le Crétacé des montagnes
d’Oman. Il faudrait compter environ 1000 euros par participant. Les deux créneaux de dates
possibles sont : le printemps 2011 ou la fin de l'automne 2011 (novembre-décembre). Une solution
alternative serait une excursion sur le Crétacé de Tunisie qui pourrait être animée par S. Ferry, M.
Ouaja et D. Grosheny ; toutefois Annie Arnaud-Vanneau souligne qu'une excursion en Tunisie,
même s’il ne s’agirait pas des mêmes secteur a déjà eu lieu en 2005.
L’excursion en Tunisie pourrait être proposée en 2012
Par suite les 17 membres présents ou représentés approuvent à l'unanimité la proposition de
Philippe Razin concernant l'excursion de 2011. L'excursion sur le Crétacé de Tunisie pourrait
être organisée en 2012 selon la décision qui sera prise lors de l’AG 2011.

5. Réunion thématique du GFC pour 2011
Danièle Grosheny propose que la prochaine réunion thématique, qui se tiendra le 5 et le 6 décembre
2011, soit dédiée aux avancées nouvelles sur les crises crétacées : biologique, climatique,
géochimique, sédimentologique... Un tel thème permettrait de rassembler une large partie des
collègues travaillant sur le Crétacé.
Aucune autre proposition n’est avancée.
La thématique sur les crises est adoptée par 16 des participants (1 abstention).

6. Questions diverses
La mise en place d’un groupe de travail au sein du GFC sur le passage Aptien-Albien du SE avec le
concours de la Réserve Géologique de Haute Provence a été abordée et discutée.
En effet, lors de l’excursion que nous venons de effectuer à Castellane, nous avons eu des
discussions sur les problèmes liés à la proposition de la coupe du Pillart à Tartonne (04) comme
GSSP de l'étage Albien. Or, la qualité de l'enregistrement sédimentaire, l'enregistrement
paléontologique discontinu et les effets de la tectonique ne semblent pas favorable pour que la
coupe du Pillart soit acceptée comme GSSP.
Par ailleurs, Hervé Jacquemin, directeur de la Réserve géologique de Haute-Provence, souhaite
soutenir et des études réalisées sur le territoire de la Réserve. Il nous semble intéressant de
constituer un groupe de travail dont l'objectif serait la recherche et l'étude d'une coupe de qualité
pour le passage Aptien - Albien, coupe alternative à celle du Pillart. Le domaine vocontien oriental
pourrait être favorable.
Luc Bulot (Université de Provence) et Thierry Adatte (Université de Lausanne) se sont proposés
pour animer ce chantier. Luc sera en charge de la coordination des travaux de terrain et de
biostratigraphie et Thierry Adatte de la coordination des études sédimentaires et géochimiques.
Une discussion s’engage par sur l’opportunité de cette action avec l’appui de la réserve.
15 participants sur 16 présents ou représentés (1 abstention) approuvent la proposition de la mise
en place d'un tel groupe de travail.

La séance est levée à 18h55
Delphine Desmares, secrétaire

