Compte Rendu de l’Assemblée Générale
du GFC - 4 décembre 2012

L’Assemblée Générale du Groupe Français du Crétacé du 4 décembre 2012 a eu lieu à
l’Ecole des Mines de Paris, et a débuté à 11h30.
Présents :
A. Arnaud-Vanneau, H. Arnaud, B. Bomou, M. Caron, J.F. Deconinck, D. Desmares, B. Ferré, S.
Ferry, D. Gaspard, J. Ghirardi, F. Giraud-Guillot, D. Grosheny, M.B. Hart, E. Jaillard, E. Masure,
M. Martinez, C. Mehl, M. Menichetti, P. Pellenard, S. Reboullet, L. Riquier, F. Robaszynski
Excusés et ayant donné procuration de vote pour l’ensemble de l’AG :
F. Baudin, C. Bourdillon, C. Charollais, M. Floquet, V. Fisher, R. Fournier, M. Guiomar, B.
Granier, N. Içame, C. Ravenne, M. Thiry.
L'Ordre du jour était le suivant :
- Bilan moral
- Bilan financier
- Cotisation 2013
- Excursion du GFC pour 2013
- Réunion thématique du GFC pour 2013

1. Rapport moral par Danièle Grosheny
1.1. Les membres du GFC
131 membres dont 83 à jour de leur cotisation.
10 nouveaux membres ont rejoint le GFC en 2012 : Mohamed Aboui, Jean-Gabriel Bréheret, Julie
Ghirardi, M.B. Hart, Nourissaid Içame, Carine Lézin, Marco Menichetti, Pierre Pellenard, Aude
Perrineau, Victor Hugo Pinto.
Répartition selon l’âge des membres :
< 35 ans : 28 %
35-60 ans : 44 %
> 60 ans : 28 %
1.2. Les excursions du GFC
- Huit participant ont suivi, l'excursion annuelle qui s'est déroulée du 13 au 15 septembre
2012, dans le bassin de Mauléon (Pyrénées occidentales). Moins tectonisé que ceux de la partie
centrale et orientale de la chaîne lors de la rotation de l'Ibérie, ce bassin conserve davantage de
données permettant de comprendre à la fois l'extension mésozoïque et le raccourcissement tertiaire
du système pyrénéen. Ont été abordés notamment :
- Le diapirisme méconnu, à l'origine de brèches de collapse scellées par les calcaires clansayésiens.
- L'empiètement progressif des terrains albiens et néocrétacés vers le sud au cours de l'extension.
- Les lherzolites et les brèches associées et les implications des modalités de mise en place des
fossés albo-cénomanien nord-pyrénéens en relation avec la rotation de l'Ibérie.
Les participants ont apprécié la démarche fondée sur une géologie de terrain, stratigraphique
et cartographique très précise.
- Onze anciennes excursions du GFC mise en ligne sur le site du GFC en 2012 :
Excursion 1973 : Réunion en Provence
Excursion 1974 : Réunion dans l’ouest de la France
Excursion 1979 : Le Crétacé inférieur d’Estremadura (Portugal)
Excursion 1981 : Réunion en Haute-Savoie
Excursion 1982 : Le Crétacé supérieur marin des Corbières orientales
Excursion 1984 : Alpes – Zones internes duranciennes
Excursion 1988 : Eustatisme et séquences de dépôt dans le Crétacé du Sud-Est de la France
Excursion 1989 : La marge ouest-européenne et ses bauxites dans les Pyrénées au Crétacé inférieur
Excursion 1990 : Le Sénonien supérieur du bassin d’avant-pays sous-pyrénéen de l’Ariège à la
Haute-Garonne
Excursion 1991 : Les événements de la limite Cénomanien-Turonien dans le domaine sub-alpin
méridional et en Provence
Excursion 2002 : Le site géologique de Tercis (Landes – France)
1.3. Les Réunions Thématiques du GFC
- La Réunion 2012, organisée par D. Desmares et Francis Robaszynski. Elle avait trait aux
événements de l’Aptien-Albien. Elle a eu lieu les 3 et 4 décembre à l’Ecole des Mines de Paris ; elle
a rassemblé 31 participants qui ont pu assisté à 14 communications orales.
La conférence invitée de Helmut Weissert concernait les : Blacks shales, condensed
sediments and sedimentary gaps : tales of peculiar oceanography.
1.4. Réunion co-organisée

Le GFC a co-organisée une réunion avec la SGF, l’ASF, Mines ParisTech, le 6 juillet 2012 à
Paris, en l’honneur de Bernard Beaudoin intitulée “Une journée avec Bernard Beaudoin:
expression de l’innovation en geosciences”. La journée était soutenue par l’Andra, Areva, le
BRGM, la fondation Mines-ParisTech, Total.
Les douze conférences tenues par M. Thiry, P. Joseph, P. Imbert, F. Guillocheau, T. Mulder,
M. Bergadaa, B. Tessier, B. Galbrun, C. Lécuyer, A. El Albani, G. Le Bœuf, L. Bulot) ont permis
aux 83 participants de débattre dans le cadre de 4 thèmes : Un autre regard..., la biodiversité, le
temps, et aux racines de la connaissance. Suite à cette journée, un livre regroupant l'ensemble de
résumés des différentes conférences a été édité aux Presses des Mines dans la collection Sciences de
la Terre et de l'environnement.
1.5. Bourses attribuées aux étudiants
Deux bourses de 150 euros étaient proposées pour 2011. Elles ont été attribuées à Ludivine
Sauvage et Valentin Fisher.
Le mode d’attribution de ces bourses pour 2013 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 33 membres présents ou représentés approuvent à l’unanimité le rapport moral.
2. Rapport financier par Delphine Desmares
2.1. Bilan financier au 30/12/2012

Les 33 membres présents ou représentés approuvent à l’unanimité le bilan financier
3. Tarif de la cotisation 2013
La cotisation 2012 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 2012 pour la cotisation 2013.
Les 33 membres présents ou représentés approuvent à l’unanimité le tarif de la cotisation 2013.
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 2013 du GFC, Marco Menichetti propose de faire une excursion en Italie
centrale. L’excursion pourrait se dérouler en juin 2013 ; la date précise reste à définir. Les membres
du GFC seront consultés pour évaluer le nombre de participants.
5. Réunion thématique du GFC pour 2012
Suite aux discussions menées lors de l’AG, il est proposé que la réunion thématique 2013
soit dédiée au thème : volcanisme et anoxie. Celle-ci aura lieu les 2 et 3 décembre 2013 à l'Ecole
des Mines de Paris ou à la Société géologique de France.
7. Questions diverses
Aucune question diverse
8. Elections des membres du bureau pour la période 2013-2015
Nombre de votants présents : 22
Nombre de votants par correspondance : 0
Nombre de votants par procuration : 11
Total des voix exprimées :
Les candidats déclarés sont Danièle Grosheny (présidente), Bruno Granier (vice-président),
Delphine Desmares (trésorière), Fabienne Giraud-Guillot (secrétaire)
Les résultats sont les suivants :
Pour la liste proposée : 32 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 1 voix
Les candidats D. Grosheny, B. Granier, D. Desmares et F. Giraud-Guillot sont élus membres du
bureau du GFC pour la période 2013 - 2015.
La séance est levée à 12h30.
Le GFC remercie Isabelle Cojan qui nous permet chaque année, de bénéficier de la mise à
disposition gracieuse par l’Ecole des Mines, d’une salle pour la tenue de la Réunion Thématique
et de l’AG.
Le 8 janvier 2013
Delphine Desmares, Fabienne Giraud-Guillot, Danièle Grosheny

