Compte Rendu de l’Assemblée Générale
du GFC - 3 décembre 2013

L’Assemblée Générale du Groupe Français du Crétacé du 3 décembre 2013 a eu lieu à
l‘UPMC, et a débuté à 11h30.
Présents :
A. Arnaud-Vanneau, H. Arnaud, F. Baudin, B. Bomou, B. Brigaud, P. Cadeau, M. Carel, J.F.
Deconinck, D. Desmares, Y. Donnadieu B. Ferré, S. Ferry, D. Gaspard, F. Giraud-Guillot, D.
Grosheny, V. Lebedel, E. Masure, M. Martinez, P. Pellenard, E. Pucéat, S. Reboullet, J. Rey, L.
Riquier, F. Robaszynski, J. Schnyder.
Excusés et ayant donné procuration de vote pour l’ensemble de l’AG :
M. Aboui, J. Charollais, R. Fournier, G. Friès, B. Gréselle, B. Granier, N. Içame, H. Négra.
Excusés : J.M. Viaud
L'Ordre du jour était le suivant :
- Bilan moral
- Bilan financier
- Cotisation 2014
- Excursion du GFC pour 2014
- Réunion thématique du GFC pour 2014
- Point sur le devenir du CFS
- Points divers.

1. Rapport moral par Danièle Grosheny
1.1. Les membres du GFC
Le GFC comporte 134 membres dont seulement 68 sont à jour de leur cotisation et 11
nouveaux membres. Des adhérents doivent encore envoyer leur cotisation, suite à la dernière
relance.
Deux membres ont démissionnés : B. Andreu (départ à la retraite), M. Sauvage (arrêt thèse).
1.2. Les excursions du GFC
- L’excursion 2013 portait sur le Crétacé des Apennins et comptait 9 participants. Elle a été
organisée par Marco Minechetti et Rodolfo Coccioni.du 3 au 7 juin 2013. L’excursion a permis de
découvrir les séries pélagiques d’Ombrie-Marches qui constituent des coupes de référence pour
l'étude du Crétacé en Europe. Au travers d'observations sédimentologiques et
micropaléontologiques des successions stratigraphiques, l’accent a été mis sur notamment les
différents événements anoxiques océaniques crétacés ainsi que sur les effets de la tectonique
synsédimentaire dans le bassin pélagique. Le livret-guide sera bientôt disponible sur le site du GFC.
- Une deuxième excursion a eu lieu en collaboration avec l’ASF et été organisée par S.
Ferry et D. Grosheny. Elle s’est tenue du 20 au 23 septembre et portait sur les Turbidites et brèches
carbonatées du bassin subalpin. Les objets qui ont été présentés correspondent à des appareils
gravitaires carbonatés courts d’âge tithonien, barrémien et coniacien. Ils permettent de présenter un
modèle original où la sédimentation des coulées granulaires s'effectue en régime progradant
(obliques frontales et latérales), en tête de dépôt, au ressaut hydraulique en bas de pente.
- Deux livrets-guides d’anciennes excursions du GFC (en vert dans la liste ci-dessous) ont
été mises en ligne sur le site du GFC en 2013. Ainsi 21 excursions sont à télécharger sur le site du
GFC
- Excursion 1973 : Réunion en Provence
- Excursion 1974 : Réunion dans l’ouest de la France
- Excursion 1976 : Le Crétacé supérieur de la « Fosse Vocontienne » et des régions voisines
- Excursion 1977 : Ardèche
- 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 1992 : Haute-Savoie
- Excursion 1993 : Les craies phosphatées de Picardie et le craies du pays de Caux et de
Normandie
- Excursion 2002 : Le site géologique de Tercis (Landes – France)
- Excursion 2005 : Systèmes turbiditiques calcaires du Tithonien et du Barémo-Bédoulien
subalpins (S-E de la France)
- Excursion 2007 : Le Crétacé de la marge atlantique marocaine (région d'Agadir)
- Excursion 2008 : Stratigraphie et sédimentologie comparées du Crétacé supérieur du Bassin de
Paris et du Bassin Nord-Aquitain

- Excursion 2009 : Le Crétacé du Bassin Lusitanien (Portugal)
- Excursion 2010 : Le Crétacé de l’Arc de Castellane (S-E France)
- Excursion 2013 (bis) : Turbidites et brèches carbonatées du bassin subalpin.
Il est rappelé que les adhérents du GFC sont priés de faire parvenir au bureau du GFC les
livrets guides des excursions qu’ils auraient en leur possession. Ces livrets seraient scannés afin
d’être mise en ligne. Ils seraient ensuite renvoyés à leur propriétaire.
La liste des excursions à scanner est la suivante :
- 18 – 20 septembre 1971 : Excursion Charentes et Périgord, dirigée par Mme Séronie-Vivien;
avec le soutien de ESSO.
- 1972 avec l’AGSE : L'Urgonien de Haute Provence et du Vercors.
- 13 Mai 1972 : Pyrénées centrales et orientales franco-espagnoles. Excursion organisée par :
Laboratoire de Géologie C.E.A.R.N – TOULOUSE.
- 13-15 Mai 1975 : "Les faciès du Sénonien" et "Quelques aspects de la transgression du
Crétacé". livret-guide par Robaszynski et coll. 39 p., 41 fig.
- 12–13-14 Mai 1978 : Le complexe urgonien dans les Pyrénées navarro- languedociennes et
catalanes. Excursion organisée par Bernard PEYBERNÈS.
- 18 Mai 1979 : Albien, Cénomanien, Turonien, Sénonien du Bassin occidental portugais.
Excursion organisée par Pierre Yves BERTHOU.
- 1980 : Le Crétacé du Maestrazgo, par J. Canérot- Livret-guide, 152 p., 51 fig.
- 30 avril, 1–2 Mai 1982 : Le Crétacé supérieur languedocien Excursion organisée par P.
FREYTET
- 12-13-14-15-16 Mai 1983 : Vue sur le Crétacé basco-cantabbrique et nord-ibérique : une marge
son arrière pays, ses environnements sédimentaires. Excursion du GFC et du GRUPO
ESPAÑOL DEL MESOZOICO
- 24-26 mai 1991 : Colloque Grenoble, parrainé, entre autres ,par le GFC. Excursion en Tunisie
sur "Les évènements de la limite Cénomanien-Turonien" dirigée par Burollet et al.
- 16-17-18-19-20 Avril 2005 * excursion parrainée par le GFC : Les séries d'âge Aptien à
Cénomanien en Tunisie, organisée par Annie ARNAUD-VANNEAU
1.3. Les Réunions Thématiques du GFC
- La Réunion 2013, organisée par P. Pellenard et L. Riquier s’intitulait «Volcanisme et
Anoxie au Crétacé. Elle a eu lieu les 2 et 3 décembre à l’UPMC. Elle a rassemblé 41 participants
qui ont assisté à 11 communications et à la conférence invitée de Vincent Courtillot sur « les traps,
une revue ».
1.4. Bourses attribuées aux étudiants
Trois bourses de 150 euros ont été proposées en 2013. Une bourse de plus a été attribuée par
rapport aux années précédentes du fait du bénéfice réalisé lors de la journée en l’honneur de B.
Beaudoin en 2012.
Le mode d’attribution de ces bourses, réservées à des membres du GFC, pour 2014 reste
inchangé.
- Les demandes doivent être déposées auprès du bureau du GFC (le formulaire de demande sera
téléchargé sur le site du GFC). Les demandes sont ensuite examinées par le bureau.
- Pour les congrès, le candidat doit présenter une communication ou un poster.
- 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

Remarques : un enrichissement de 900 euros a été fait cette année grâce aux journées B.
Beaudoin. On note un léger déficit sur l’excursion Apennins. Trois bourses ont été attribuées cette
année (deux de 200€ qui ont permis à deux étudiants de participer aux excursions proposées cette
année et une de 150 € pour aider un étudiant à participer à la réunion annuelle du GFC).
Les 33 membres présents ou représentés approuvent à l’unanimité le bilan financier
3. Tarif de la cotisation 2014
La cotisation 2013 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 2013 pour la cotisation 2014.
Les 33 membres présents ou représentés approuvent à l’unanimité le tarif de la cotisation 2014.
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 2014
Pour l’excursion 2014 du GFC, Marc Floquet et Philippe Léonide de d’Aix-Marseille
Université nous proposerons une excursion en Provence. La date est à définir.
Elle aura lieu les 1 et 2 décembre 2014 dans les locaux de l’UPMC.
Cette réunion sera ouverte avec une thématique générale plutôt Paléogéographie –
Paléocénographie avec 2 focus : les événements tectoniques et les courants océaniques au Crétacé.
5. Réunion thématique du GFC pour 2014
Elle aura lieu les 1 et 2 décembre 2014 dans les locaux de l’UPMC.

Suite aux discussions menées lors de l’assemblée générale, la Réunion sera consacrée à une
thématique générale orientée sur la paléogéographie et la paléocénographie avec deux focus : les
événements tectoniques et les courants océaniques au Crétacé.

6. Point sur le devenir du CFS et position du GFC
Au 1/01/2014, le CFS deviendra une section de la SGF. 3 hypothèses pour le futur du GFC
1 – Le GFC reste une association loi 1901 indépendante et fera ses CR à la future section
stratigraphie de la SGF.
2 – Le GFC est dissout – Une AG extraordinaire sera tenue. Le GFC deviendrait alors une
sous section de la section stratigraphie de la SGF.
3 – Le GFC devient une association partenaire de la SGF et devra verser son obole à la SGF
avec 3 cas de figure.
1er cas de figure : cotisation de 280 euros/an avec 2 jours/an pour la « location »
d’une salle de la SGF pour la réunion thématique, plus la mise en ligne du bulletin ;
2ème cas de figure : cotisation de 140 euros/an avec 1 jour/an pour la « location »
d’une salle de la SGF pour la réunion thématique ;
3ème cas de figure : cotisation de 70 euros/an pour être partenaire.
Les discussions s’engagent. La discussion s'oriente vers deux choix : rejoindre la SGF en
tant qu'association partenaire pour 70 € par an ou faire un état des lieux dans un an.
Les membres présents votent :
4 souhaitent pour rejoindre la SGF.
29 votent pour attendre un an et faire le point l'année prochaine.
7. Points Divers
Stéphane Reboulet informe les membres du GFC que "STRATI2015 - 2nd International
Congress on Stratigraphy » se tiendra à Graz, Austria, du 19 au 23 juillet 2015.
L’AG se termine à 12 heures
Delphine Desmares, Fabienne Giraud-Guillot, Danièle Grosheny

