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Les trois objectifs prioritaires que le GFC s’était fixés pour l’année 2005 (réalisation
d’un annuaire, organisation d’excursions, organisation de réunions thématiques) sont
partiellement atteints.
L’annuaire du GFC vous a été envoyé au début de l’été, 70 spécialistes y sont inscrits.
Seulement 6 adhérents du GFC n’ont pas fait parvenir leur fiche à ce jour (les retardataires
trouveront ci-joint une fiche à retourner au secrétariat). N’hésitez pas à la faire remplir par vos
collègues même non adhérents au GFC. Cet annuaire devrait permettre à terme de réaliser une
recherche par spécialité sur le site web du GFC.
Le nouveau site web du GFC a d’ailleurs été inauguré le 1er Avril 2005 grâce à Bruno
Granier que le GFC remercie vivement.
Le GFC avait prévu deux excursions pour 2005, une seule a eu lieu avec un petit
nombre de participants. Il s’agit de l’excursion menée par Serge Ferry dans la Drôme sur
« Les systèmes turbiditiques calcaires subalpins » les 1, 2 et 3 Septembre 2005. Vous
trouverez prochainement le livret-guide de l’excursion sur notre site.
Quant à la réunion thématique 2005 "Impact environnemental sur la dynamique des
populations au Crétacé », elle se tiendra à Paris les 5 et 6 Décembre. Plusieurs
communications sont déjà annoncées et le bureau du GFC compte sur votre forte participation
afin que cette réunion soit un succès.
Didier Marchand de l’Université de Bourgogne donnera à cette occasion une
conférence invitée sur le thème « Ammonites et Paléoenvironnements » le 6 au matin.
Notre Assemblée Générale se tiendra lors de la réunion thématique.
Parallèlement, l’Assemblée Générale de l’APF aura lieu à ce moment, ainsi que la
proclamation du titulaire du Prix APF.
Le GFC souhaiterait que ses membres fassent des propositions pour l’excursion et
pour la réunion thématique (décembre, au moment de l’AG) de l’année 2006
Au nom du Bureau je souhaite à chacun une bonne rentrée suivie d’une excellente
année scientifique et pédagogique.

Bernard Beaudoin, Président du GFC

INFORMATIONS GENERALES
Adhésion 2005 :
Les membres non à jour de leur cotisation 2005 peuvent la faire parvenir par chèque à
l’ordre du groupe Français du Crétacé au Trésorier à l’adresse ci-dessous (montant : 7 euros)
Le bureau :
Président : Bernard Beaudoin
Ecole des Mines de Paris
CGES Sédimentologie
35 rue St Honnoré
F.77305 Fontainebleau Cedex
bernard.beaudoin@ensmp.fr
Vice-Présidente : Danièle Gaspard
Université de Paris-Sud
Département des Sciences de la Terre
Bât. 509
F.91405 Orsay Cedex
gaspard@geophy.geol.u-psud.fr
Trésorier : Johan Yans
Faculté Polytcehnique de Mons
Service de Géologie Fondamentale et Appliquée
Rue de Houdain, 9
B.7000 Mons
Johan.Yans@fpms.ac.be
Secrétaire : Danièle Grosheny
Université Louis Pasteur-Strasbourg 1
EOST
1 rue Blessig
F.67084 Strasbourg Cedex
daniele.grosheny@illite.u-strasbg.fr

