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Editorial de Danièle Grosheny, Présidente du GFC
Le nouveau bureau du Groupe Français du Crétacé a été élu pour la période 20072009 ; il est composé de Danièle Grosheny, présidente - Bruno Granier, vice-président - Johan
Yans, trésorier et Luc George Bulot, secrétaire.
Lors de l’année universitaire qui vient de s’achever, l’excursion du GFC 2006 prévue
au Liban en septembre n’a malheureusement pu avoir lieu en raison des dramatiques
événements politiques survenus pendant l’été 2006 ; elle n’a pu être reconduite en raison de
l’insécurité persistante. En revanche, la Réunion Thématique du GFC 2006 sur les relations
entre les marges septentrionale et méridionale de la Téthys au Crétacé avec 13
communications présentées, a rassemblé une trentaine de personnes qui ont largement débattu
et discuté. Le volume des résumés est paru aux Carnets de Géologie, le 15 mai . Vous pouvez
le télécharger

sur : http://paleopolis.rediris.es/cg/uk-bookmarks.html - CG2007_M02

(Mémoire 2, 2007). La Réunion Thématique a été à l’origine de la création d’un Groupe de
Travail sur le Vraconnien grâce à l’initiative de Francis Amédro ; 15 personnes y participent
et devraient se réunir en Janvier 2008.
Dix nouveaux membres nous ont rejoints en 2006.
La troisième édition de l’annuaire du GFC paraîtra dans le courant du mois de juillet.
La prochaine rentrée sera inaugurée par une excursion au Maroc du 1 au 7 septembre
pendant laquelle nous nous attacherons à la stratigraphie régionale, la sédimentologie et la
stratigraphie

séquentielle

du

Berriasien/Aptien,

du

Cénomanien/Turonien,

et

du

Maastrichtien/Paléocène.
Enfin la Réunion Thématique 2007 se tiendra à Paris les 3 et 4 décembre 2007, elle
traitera des Corrélations entre les domaines boréal et téthysien au Crétacé. Joerg Mutterlose
de l’Université de Bochum sera invité à nous présenter une conférence intitulée : The boreal
Cretaceous – biota, facies and palaeoclimatic implications.
Le Bureau du GFC se joint à moi pour vous souhaiter de belles vacances d’été.

Danièle Grosheny

CALENDRIER :
- 1-7 Septembre 2007 : Excursion sur le Crétacé du Maroc
Organisation : Mohamed Aoutem, François Atrops, Serge Ferry, Danièle Grosheny, Moussa
Masrour, Içame Nourissaid
Information : http://www.univ-brest.fr/geosciences/GFC/.
Contact : daniele.grosheny@illite.u-strasbg.fr
- 3-4 Décembre 2007 : Réunion thématique sur les Corrélations entre les domaines
boréal et téthysien au Crétacé, Paris, Ecole des Mines.
Organisation : Luc-G. Bulot, Danièle Grosheny.
Informations : http://www.univ-brest.fr/geosciences/GFC/.
Contact : daniele.grosheny@illite.u-strasbg.fr
- 4 décembre 2007 à 14h30 : AG du GFC, Paris, Ecole des Mines

INFORMATIONS GENERALES
Adhésion 2007 :
Les membres non à jour de leur cotisation 2007 sont priés d’effectuer leur règlement
auprès du Trésorier, par chèque, à l’ordre du Groupe Français du Crétacé (Montant : 7 euros).
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