Compte Rendu de l’Assemblée Générale
du GFC - 2 décembre 2014

L’Assemblée Générale du Groupe Français du Crétacé du 2 décembre 2014 a eu lieu à
l‘UPMC, et débuté à 11h30.
Présents :
Arnaud Annie, Arnaud Hubert, Bomou Brahimsamba, Deconinck Jean-François, Desmares
Delphine, Ferry Serge, Gaspard Danièle, Giraud Fabienne, Grosheny Danièle, Maksoud Sibelle,
Masure Edwige, Reboulet Stéphane, Robert Emmanuel, Pictet Antoine, Robaszynski Francis,
Sanchez-Pellicer Raquel, Schnyder Johann, Vermeulen Jean
Excusés ayant donné procuration de vote pour l’ensemble de l’AG :
Abioui Mohamed, Baudin François, Ferré Bruno, Fournier Roger, Gardin Silvia, Bruno Granier,
Icame Nourissaid, Négra Hédi, Pimbert Anthony, Riquier Laurent
L'Ordre du jour était le suivant :
- Bilan moral
- Bilan financier
- Cotisation 2015
- Excursion du GFC pour 2015
- Réunion thématique du GFC pour 2015
- Points divers

1. Rapport moral par Danièle Grosheny
1.1. Les membres du GFC
Le GFC compte 132 membres dont 70 sont à jour de leur cotisation. Cette année le GFC a
recruté 7 nouveaux membres (dont 6 doctorants) et a eu 2 démissions (départs à la retraite).
Parmi les membres non à jour, 14 sont des étudiants et des post-doctorants. Pour les
membres non à jour, pour lesquels les rappels sont fréquents, ils seront informés que sans
régularisation de leurs cotisations en retard, ils seront radiés du GFC à la prochaine AG.
1.2. Les excursions du GFC
- L’excursion 2014 qui devait être organisée en Provence par M. Floquet, a été annulée.
Vingt-deux excursions sont en ligne sur le site du GFC. Une nouvelle excursion, celle de
1979 sur l’Albien, Cénomanien et Turonien du Portugal vient également d’être mise en ligne. Enfin
trois excursions récentes devraient être disponible dès que les auteurs auront envoyé la version
électronique. Il reste cinq quelques excursions du GFC non encore disponibles et recherchées par
D. Grosheny. Il s’agit des excusions suivantes :
- 18 – 20 septembre 1971 : Excursion Charentes et Périgord, dirigée par Mme SéronieVivien.
- 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.
- 12–13-14 Mai 1978 : Le complexe urgonien dans les Pyrénées navarro- languedociennes et
catalanes. Excursion organisée par Bernard PEYBERNÈS.
- 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 : Excursion en Tunisie sur "Les évènements de la limite CénomanienTuronien" dirigée par Burollet et al. dans le cadre du Colloque de Grenoble, parrainé, entre
autres par le GFC.
- 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 thématique 2014 du GFC vient de se tenir les 1 et 2 décembre à l’UPMC à Paris.
La réunion qui portait sur la « Paléogéographie, paléocéanographie, paléoclimatologie » a accueilli
28 participants qui ont pu assister à 11 communications.
Le GFC tient à remercier l’UFR Terre, Environnement, Biodiversité de l’UPMC pour son
accueil dans ses locaux.
1.4. Bourses attribuées aux étudiants
Trois bourses de 150 euros ont été proposées en 2014. 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 2015 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 28 membres présents ou représentés approuvent à l’unanimité le rapport moral.
2. Rapport financier par Delphine Desmares

Le solde au jour de l’assemblée générale est de 7880,97 euros
Les 28 membres présents ou représentés approuvent à l’unanimité le bilan financier
3. Tarif de la cotisation 2015
La cotisation 2014 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 2014 pour la cotisation 2015.
Les 28 membres présents ou représentés approuvent à l’unanimité le tarif de la cotisation 2015.
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 2015
Stéphane Reboulet propose une excursion de deux journées sur le site de la Charce et sur
d’autres coupes alentours. Cette proposition de S. Reboulet fait suite à la présentation qu’il a faite
lors de la Réunion Thématique 2014 du GFC. Son intervention portait sur l’aménagement et la
valorisation du site de la Charce, coupe candidate pour le GSSP de l’Hauterivien. L’excursion se
ferait une fois que le « proposal GSSP Hauterivien » aura été voté par les membres votants de la
sous-commission du Crétacé. La présentation faite par notre collègue dans la matinée du 2
décembre a suscité l’enthousiasme des membres du GFC présents lors de cette réunion. Cette

proposition d’excursion est donc retenue à l’unanimité pour l’année 2015. S. Reboulet a également
insisté auprès des membres de la communauté scientifique du GFC sur l’importance qu’il y avait à
ce que les scientifiques « fassent vivre » par diverses activités (stages étudiants, excursions congrès,
créations de livrets/brochures pour compléter les explications des panneaux/médias existants sur
place, etc.) le site de La Charce et plus généralement les sites géologiques pour lesquels des
aménagements à destination du grand public, des scolaires et des universitaires avaient été faits par
les communes et les conseils généraux. Ces aménagements nécessitent souvent de gros
investissements financiers comme sur le site de La Charce où le Conseil Général de la Drôme a
investi 1 200 000 euros pour le changement du tracé de la route D61 et 320 000 euros pour
l’aménagement et la valorisation du site. Les différents membres présents ont reconnus
l’importance du site de La Charce mais aussi de l’ensemble des sites géologiques aménagés et le
fait que les scientifiques devaient justement les « faire vivre » au mieux.
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐

D’autres propositions sont faites pour les années futures :
Proposition d’Annie Arnaud avec une excursion sur le sentier géologique des Rimées
(Vercors).
Proposition d’Hubert Arnaud avec une excursion sur les plates-formes urgoniennes depuis le
Jura Suisse jusqu’au SE de la France.
Proposition d’une excursion sur le Valanginien et l’Aptien-Albien du Bassin d’AgadirEssaouira par Etienne Jaillard, Fabienne Giraud, Stéphane Reboulet, et Etmmauel Robert. Elle
se ferait plutôt en 2016.
Proposition de Jean Vermeulen d’une excursion d’une journée sur l’Hauterivien-Barrémien de
la plate-forme de l’Arc de Castellane.
Jean-François Deconinck indique que dans le cadre de l’ASF et IAS (régional) qui se tiendront
en 2017 à Toulouse, des excursions pourraient être proposées par le GFC
Delphine Desmares rappelle que Paris dépose sa candidature pour l'organisation du prochain
IPC (International Palaeontological Congress) en 2018. Si la candidature de Paris, soutenue par
le GFC ; le GFC pourrait proposer une session ou organiser une excursion.
Les dates pour ces excursions seraient mai-juin ou septembre-octobre.

5. Réunion thématique du GFC pour 2015
Elle est fixée aux dates habituelles, soit les lundi 30/11 et mardi 1/12. Le Bureau du GFC
propose comme thématique, les limites d’étages et étages. Jean-François Deconinck propose une
réunion thématique plutôt focalisée sur les objets, avec un exemple comme le Bassin de Paris (pour
2016 ?).
Le thème sur les « limites d’étages » est retenu pour 2015.
7. Points Divers
Brahimsamba Bomou se propose de rendre plus seyant le site Web du site du GFC. Il sera
mis en contact avec Bruno Granier qui s’occupe du site.
L’AG se termine à 12h37
Fabienne Giraud-Guillot, Delphine Desmares, Danièle Grosheny

