CR Réunion de l’Assemblée du GFC du 1er décembre 2015

Présents : Arnaud Annie, Arnaud Hubert, Ferré Bruno, Ferry Serge, Gaspard Danièle, Giraud
Fabienne, Grosheny Danièle, Masure Edwige, Robaszynski Francis,
Procurations : M. Abioui, M. Caron, J. Charollais, PJ Combes, B. Granier, D. Desmares, R.
Fournier, N. Içame, H. Négra, M. Maillard, O. Parize, L. Riquier, S. Reboulet, J. Schnyder.
Soit : 29 votants (dont 14 procurations)
1. Bilan moral
1.1 – Les membres du GFC
Cent membres dont 50 sont à jour de leur cotisation ;
Nouveau membre : H. Loeser
Démissions de 3 membres et radiation d’une quinzaine de membres qui n’étaient pas à
jour de leur cotisation depuis plusieurs années.
1.2 – Excursion de l’année 2015 du GFC
L’excursion annuelle a été organisée par Stéphane Reboulet (Université de Lyon) sur
les coupes vocontiennes du Valanginien et de l’Hauterivien. Elle a réuni une dizaine de
participants. Ces coupes sont actuellement étudiées par les collègues français pour la
calibration astronomique des durées d’étages. Elles sont aussi candidates pour la pose de
« clous d’or » dans le cadre des stratotypes de limites d’étages (GSSP). En tant qu’ancien
« vocontien », je suis personnellement très sensible à l’audience internationale de ce bassin et
donc très reconnaissant aux jeunes collègues de diverses universités d’avoir œuvré en ce sens
au cours des années passées, et qui continuent d’y travailler. Il faut également saluer
l’implication financière conséquente des autorités régionales dans la valorisation touristique
des sites géologiques retenus, notamment à La Charce (Compte rendu proposé par Serge
Ferry).

La Charce (Cliché Roger Fournier)

1.3 – Excursions antérieures du GFC
Vingt-cinq livrets-guides d’excursions sont téléchargeables sur le site du GFC. Sont,
nouvellement, disponibles les livrets guides des excursions : Oman (2011), Pyrénées (2012),
Italie (2013) et l’excursion de cette année.
1.4 – Réunions thématiques du GFC
La réunion 2015 sur les limites d’étage a accueillie seulement 15 participants dont un
collègue en visio-conférence. Il y a eu 7 communications.
1.5 – Bourses d’aide aux étudiants pour congrès ou excursions du GFC
Antoine Pictet a bénéficié d’une bourse (150 euros) pour l’excursion du GFC 2015.
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité
2 – Bilan financier
Le solde actuel est de 8214,68 euros.
Le Bilan financier est approuvé à l’unanimité
3 - Tarif de la cotisation 2016
Le tarif reste inchangé (soit 10 euros) avec une réduction de 50% pour les étudiants et
les demandeurs d’emploi.
4 - Excursions du GFC futures
- Alexis Godet et de Thierry Adatte proposent pour l’été 2016 (septembre) une
excursion qui est présentée par Annie et Hubert Arnaud avec l’approche multidisciplinaire des
séries hauteriviennes aptiennes (étude d’un transect allant de la plate-forme jurassienne et du
Vercors au Bassin Vocontien). L’excursion s’effectuera sur 4 jours au minimum avec les
Coupes d’Eclepens (Jura vaudois), Gorges du Nant ; Col de Rousset, Cirque d’Archianne,
Rocher de Combau (Vercors) et Angles, et, Clos de Barral (Bassin Vocontien). Le départ se
ferait de l’aéroport de Genève, le point de retour reste à définir. Le transport se fera en
minibus et les nuitées en hôtel (Kyriad à Grenoble, Mont Barral aux Nonières ; Hôtel des
Alpes à Castellane). L’excursion pourrait être effectuée avec l’ASF.
- Fabienne Giraud, Etienne Jaillard, Moussa Masrour, Stéphane Reboulet, Emmanuel
Robert prévoient pour 2017 une excursion sur le Crétacé inférieur du Bassin d’AgadirEssaouira (Berriasien-Valanginien, Barrémien-Albien).
- Serge Ferry, Danièle Grosheny, Nourissaid Içame et Badr Essafraoui envisagent une
excursion dans le bassin de Tarfaya.
5. Réunion thématique du GFC 2016
Comme les autres années, la réunion thématique du GFC se tiendra début décembre
avant son assemblée générale qui a lieu le premier mardi de décembre, soit les 5 et 6
décembre 2016.
Proposition de thème : Facteurs de contrôle des renouvellements biotiques. Resp. : F. Giraud
qui se trouvera une équipe.

6. Questions et commentaires divers
Il est rappelé qu’il y aura un colloque sur le Cénomanien au printemps (avril), organisé
par Nicolas Morel, Delphine Desmares et Didier Néraudeau. La réunion est parrainée par le
GFC.
Edwige Masure propose d’inciter par l’attribution de bourses, la venue aux réunions
du GFC, de collègues de pays en voie de développement. Serge Ferry suggère que les
invitations pourraient être à l’initiative des membres du GFC eux-mêmes. Le bureau prendrait
la décision de ces attributions.
7. Elections des membres du bureau 2016-2018
Les membres de l’actuel bureau candidatent au même mandat que celui actuel : D.
Desmares, F. Giraud, B. Granier, D. Grosheny.
Annie Arnaud propose la candidature de Thierry Adatte. L’assemblée demande à
quelle fonction T. Adatte postule. Ne sachant pas vraiment, la candidature de T. Adatte est
retirée.
Francis Robaszynski propose qu’il y ait des conseillers au sein du bureau. Ce point est
à étudier car il peut y avoir nécessité de changer les statuts, et alors d’organiser une AG
extraordinaire.
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité des voix avec D. Desmares, trésorière ; F.
Giraud, secrétaire ; B. Granier, vice-président ; D. Grosheny, présidente.

