Compte Rendu de l’Assemblée Générale
du GFC - 6 décembre 2011

L’Assemblée Générale du Groupe Français du Crétacé du 6 décembre 2011 a eu lieu à l’Ecole des
Mines de Paris, et a débuté à 11h00.
Présents :
B. Bomou, A. Bonin, B. Brigaud, L. Bulot, G. Charbonnier, J.F. Deconinck, D. Desmares, B. Ferré,
S. Ferry, V. Fischer, C. Charbonnier, D. Gaspard, M. Gigoux, B. Granier, D. Grosheny, V. Lebedel,
E. Masure, J. Rey, L. Riquier, F. Robaszynski, L. Sauvage, Y. Schnyder, P. Vincent, J. Yans.
Excusés et ayant donné procuration de vote pour l’ensemble de l’AG :
F. Baudin, C. Bourdillon, M. Guiomar, F. Malartre
L'Ordre du jour était le suivant :
- Bilan moral
- Bilan financier
- Cotisation 2012
- Excursion du GFC pour 2012
- Réunion thématique du GFC pour 2012
- Réunion GFC-SGF-ASF en l’honneur de Bernard Beaudoin
- Questions diverses

1. Rapport moral par Danièle Grosheny
1.1. Les membres du GFC
127 membres dont 91 à jour de leur cotisation.
9 nouveaux membres ont rejoint le GFC en 2011 : Bonvallet Lucie, Charbonnier Guillaume, Friès
Gérard, Lebedel Vanessa, Brigaud Benjamin, Fischer Valentin, Gigoux Morgane, Sauvage
Ludivine, Vincent Peggy.
Répartition selon l’âge des membres :
< 35 ans : 30 %
35-60 ans : 47 %
> 60 ans : 23 %
1.2. Les excursions du GFC
12 participants ont suivi l’excursion 2011 qui s’est déroulée du 20 au 25 novembre 2011 en
Oman sous la conduite de Philippe Razin et Carine Grélaud (Egid – Bordeaux). Elle a porté sur les
systèmes carbonatés crétacés de la plate-forme arabe (Montagnes d’Oman) et permis de profiter
des paysages grandioses du Djebel Akhdhar, traversé sur des pistes vertigineuses, et de mesurer
l’étendue de la plate-forme carbonatée crétacée de la plaque arabe. L’intervalle stratigraphique
couvrait tout le Crétacé inférieur et la base du Crétacé supérieur, jusqu’au Turonien inclus. Outre
une introduction à la géologie et la stratigraphie générale de l’Oman, les organisateurs ont focalisé
leur intervention sur deux points (pas obligatoirement dans l’ordre chronologique de l’excursion).
Le premier portait sur l’organisation stratigraphique de la plate-forme progradante du Crétacé
inférieur, très détaillée d’ouest en est, depuis les séries aggradantes internes jusqu’aux clinoformes
pentés barrémo-aptiens de fin de progradation à l’approche de Mascate. Le second portait sur
l’organisation stratigraphique, là aussi extrêmement détaillée, de la plate-forme cénomanienne du
Natih, avec notamment la formation encore un peu énigmatique des bassins « intra-shelf » et les
régressions forcées de la fin du Cénomanien inférieur. Un point essentiel a bien été bien mis en
valeur : le caractère radicalement différent des séquences à haute fréquence internes et externes, les
premières marquées par le développement du demi-cycle transgressif, les secondes par celui du
demi-cycle régressif.
Il s’est agit d’une excursion magistrale, à tous points de vue, et qui mériterait de figurer dans
le cursus des étudiants en Sciences de la Terre. Merci encore aux organisateurs pour leur
gentillesse, leur disponibilité et la grande qualité de la géologie qu’ils nous ont offerte.
1.3. Les Réunions Thématiques du GFC
La Réunion 2011, organisée par D. Grosheny et D. Desmares s’intitulait Quoi de neuf sur les
crises crétacées ?. Elle a eu lieu les 5 et 6 décembre à l’Ecole des Mines de Paris et a rassemblé 25
participants. Les 13 communications présentées avaient pour thèmes principaux la limite
Jurassique-Crétacé (5), les OAE (6) ainsi que les événements de la limite Crétacé-Tertiaire (2).
La conférence invitée de Nathalie Bardet et collaborateurs concernait les extinctions et
renouvellements fauniques des reptiles marins au cours du Crétacé.
1.4. Bourses attribuées aux étudiants
Deux bourses de 150 euros étaient proposées pour 2011. Elles ont été attribuées à Vanessa
Lebedel (Toulouse) et Mathieu Martinez (Dijon).
Le mode d’attribution de ces bourses pour 2012 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 porté sur le diaporama de présentation de la communication ou sur le poster.
Les 28 membres présents ou représentés approuvent à l’unanimité le rapport moral.
2. Rapport financier par Johan Yans
2.1. Bilan financier au 1/12/2011
2.1.1. Situation générale
Au 01 novembre 2011 (date du dernier extrait de compte reçu par le Trésorier), le solde du
Groupe Français du Crétacé est de 4.019,28 € (3.763,86 € en juillet 2010), hors excursion 2011.
2.1. 2. Rentrées
- Cotisations 2010 (après 01.07.2010) = 66 cotisations à 10 € + 6 cotisations à 5 € = 690 €.
- Cotisations 2011 (au 01.11.2011) = 62 cotisations à 10 € + 7 cotisations à 5 € = 655 €.
- Excursion 2010 (pars) = 4.953 € (autres 760 € déjà dans bilan 2010 ; soit un total de 5.713 €)
2.1.3. Sorties
- Frais de tenue de compte = 10,6 €.
- Cotisation CFS 2010 = 70 €
- Cotisation CFS 2011 = 50 €
- Bourses GFC = 300 €
- Excursion 2010 = 5.600,86 €
- Divers (Strati 2010, copies) = 11,12 €
2.1.4. Bilan

Les 28 membres présents ou représentés approuvent à l’unanimité le bilan financier.
3. Tarif de la cotisation 2012
La cotisation 2011 était de 10 euros avec une réduction de 50% pour les étudiants ou les
personnes sans emploi.
Les membres du bureau proposent de maintenir le tarif de 2011 pour la cotisation 2012.
Les 28 membres présents ou représentés approuvent à l’unanimité le tarif de la cotisation 2012.

Le tarif reste donc fixé à 10 euros, réduit à 5 euros pour les étudiants ou les personnes sans emploi.
4. Excursion du GFC pour 2012
Pour l’excursion 2012 du GFC, Karl Föllmi propose de nous faire découvrir Le Crétacé du
domaine helvétique. La date reste à définir aux alentours de fin août – début septembre.
Serge Ferry et collaborateurs proposent une excursion sur Le Crétacé de Tunisie (de la plate-forme
saharienne à la Tunisie centrale).
Après discussion, la proposition de Karl est retenue.
5. Réunion thématique du GFC pour 2012
Suite aux discussions de la réunion thématique sur les crises, F. Robaszynski propose que la
prochaine réunion du GFC soit dédiée à un état des lieux centré sur l'Aptien-Albien.
J. Rey rappelle aussi qu'il pourrait être intéressant de discuter des événements du Berriasien
et du Valanginien.
J.-F. Deconinck suggère une thématique autour des événements de la partie moyenne du
Crétacé. Il souligne aussi qu'il pourrait être judicieux de proposer une réunion « Crétacé » sans
thématique qui pourrait permettre une plus large participation. A ce sujet, D. Grosheny rappelle que
le GFC avait opté, au moment de leur mise en place, pour des réunions thématiques afin de
permettre une véritable discussion entre les participants. L’objectif des réunions thématiques était
alors de laisser du temps aux participants de débattre, d’échanger des idée afin qu’une véritable
réflexion s’organise ; le corolaire étant que le nombre de communication sur trois demi-journées se
trouvait nécessairement réduits. Toutefois, la proposition de Jean-François est à retenir, la forme
d’une telle réunion est à définir.
Finalement, les membres présents retiennent la première proposition centrée sur l'AptienAlbien pour 2012.
Pour 2013, une suggestion a déjà été faite par F. Guillocheau qui propose d'animer une
réunion thématique « tectonique et sédimentation ».
6. Réunion co-organisée GFC, SGF, ASF en l’honneur de Bernard Beaudoin.
Le 6 juillet 2012 aura lieu une réunion dédiée à Bernard Beaudoin à l’Ecole des Mines, à
Paris sous l’égide du GFC, de la SGF et de l’ASF. Cette réunion sera organisée par I. Cojan, G.
Friès, O. Parize et D. Grosheny.
Le déroulement de la journée s’organisera autour de quatre thèmes : Les racines de la
connaissance (dirigé par O. Parize), Impact des événements singuliers (dirigé par I. Cojan), La
biodiversité (dirigé par G. Friès), la mesure du temps (dirigé par D. Grosheny). Pour chaque thème,
trois communications de 15 mn chacune seront présentées, suivies de 45 mn de débat et discussions.
Deux thèmes seront proposés par demi-journée (9h-12h / 14h-17h).
Un cocktail clôturera la journée.
7. Questions diverses
D. Grosheny propose que le GFC adhère à la Nouvelle SGF comme membre extraordinaire.
Vous trouverez ci-dessous le texte de la SGF concernant les bénéfices pour les membres
extraordinaires ayant adhéré à la SGF :
« Le regroupement des moyens des trois associations, CNFG, SGF et UFG, et notamment de leurs
services, bénéficie en retour à chacun des adhérents. De fait une telle association prend, en
conséquence, une place toute privilégiée parmi les autres associations géologiques au niveau
national et international.

Disposer de plus de moyens, résultat comptable d’un rapprochement, c’est évidemment la
possibilité d’actions plus fortes en matière de promotion de la géologie et des métiers associés ;
c’est aussi soutenir plus facilement toute initiative régionale et locale en réponse à l’attente du
public en ce domaine. Le regroupement des services associatifs permet aussi de mieux répondre aux
attentes des adhérents au jour le jour, notamment par la création d’un site web commun.
Les membres extraordinaires (personnes morales) de la nouvelle Société Géologique de France
sont représentés aux AG par un délégué. Le montant de la cotisation annuelle est de 4 fois celle des
membres ordinaires.
Le regroupement des trois associations leur offre :
- Une représentation au niveau français auprès des instances nationales (Académie des
Sciences) puisque la nouvelle société va devenir le CNF.
o Ainsi qu’au niveau international, puisque le CNF représente la France dans les
instances telles que l’IUGS
- Une ouverture de leurs activités locales à une échelle nationale, voire internationale au
travers du site web de la SGF avec en service gratuit :
o Publicité de leurs activités avec mise en ligne des éléments correspondants dans un
espace dédié
o Lien avec leur site
o Mailing à l’ensemble des membres SGF lors de nouvelles annonces
- La possibilité de se réunir deux journées par an dans les locaux de la SGF pour des
réunions statutaires ou scientifiques, avec
o Accès gratuit à une salle de réunion et à son équipement vidéo et wifi
o Les autres réunions sont facturées à un tarif réduit (par demi-journée avec réduction
20%)
- Un accès à la bibliothèque et à des revues dont la diversité va croître avec la fusion
o lecture en salle
o envoi de documents papier (moyennant participation aux frais d’envoi)
o documents en ligne d’accès restreint tant académiques que professionnels.
Nous souhaitons que cet accès élargi aux activités des associations représentées en tant que
membres extraordinaires permette d’attirer un public diversifié en atteignant des membres de la
SGF intéressés par une activité spécifique proposée à l’échelle locale et régionale ».
Une discussion sur une adhésion du GFC, comme membre extraordinaire est engagée. Cette
adhésion serait de 280 €/an.
Un des points intéressants pour le GFC est l'accès gratuit 2 journées/an à la salle de réunion,
Salle Van Straelen, de la Maison de la Géologie qui peut accueillir 80 personnes (wifi et vidéoprojection). Dans un futur proche, si les membres acceptent l'adhésion du GFC à la SGF, les
réunions thématiques pourront être organisées à la SGF.
B. Granier fait remarquer que le CFS fédérant les différents groupes pourrait adhérer à la
future SGF pour l’ensemble des groupes. Toutefois dans ce cas, le GFC risque de ne pas avoir accès
gratuitement à la salle Van Sraelen étant donné que le CFS se réunit traditionnellement deux fois par
an.
L’éventualité de cette adhésion sera discutée au cours de l’année 2012.
Le GFC remercie Isabelle Cojan qui nous permet chaque année de bénéficier de la mise à
disposition gracieuse par l’Ecole des Mines de la salle Vendôme pour la tenue de la Réunion
Thématique et de l’AG.
La séance est levée à 12h30.
Danièle Grosheny, présidente et Delphine Desmares, secrétaire

