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Editorial de Danièle Grosheny, Présidente du GFC

L’année universitaire écoulée avait débuté en septembre avec l’excursion sur le
Crétacé du Maroc qui comptait 13 participants. Le livret-guide sera disponible d’ici le mois
de décembre sur le site du GFC.
Les premiers lundi et mardi de décembre (3 et 4) s’est tenu la Réunion Thématique sur
les Corrélations entre domaines téthysien et boréal au Crétacé. Joerg Mutterlose était
invité et a présenté une conférence intitulée Boreal Cretaceous : biota, facies and
palaeoclimatic implications. Le volume des résumés paraîtra prochainement aux Carnets de
Géologie.
Ce printemps, a été mis en ligne le livret guide de l’excursion du GFC organisée par J.
Charollais, B. Clavel, R. Busnardo et R. Schroeder en 1992 sur le Crétacé de Haute Savoie.
Vous pouvez télécharger le livret-guide à l’adresse suivante http://hal.archivesouvertes.fr/hal-00281196/fr/.
Je souhaiterais mettre en ligne les livrets guides des excursions qui ont eu lieu depuis
la création du GFC. Il en existe une vingtaine. Je fais donc appel aux membres du GFC qui
ont participé à ces excursions ou qui ont accès aux livrets guides dans leur bibliothèque afin
qu’ils me les envoient pour en effectuer les pdf. Je retournerai ensuite les livrets. La liste des
excursions pourra être mise en ligne sur le site du GFC grâce aux recherches réalisées par
Robert Busnardo.
Une édition électronique de l’annuaire du GFC 2008 paraîtra cet automne.

L’excursion du GFC 2008 inaugurera la rentrée. Du 4 au 7 octobre, vous pourrez
découvrir la Stratigraphie et sédimentologie comparées du Crétacé supérieur du Bassin de
Paris et du Bassin Nord-Aquitain grâce à Eric Lasseur, Didier Néraudeau, François
Guillocheau, Cécile Robin, Franck Hanot. Blaise Videt. Vous pouvez encore vous inscrire et
régler la totalité du tarif jusqu’au 10 septembre.
La Réunion Thématique 2008 se tiendra à Paris les 1er et 2 décembre 2008, elle est
proposée par Jean-François Deconinck et Emmanuelle Pucéat. Elle sera l’occasion de débattre

des Climats du Crétacé. Helmut Weissert de l’ETH de Zurich sera invité à nous présenter une
conférence intitulée : Valanginian and Aptian C-isotope excursions - similarities, differences.

Pour l’excursion 2009 du GFC, Jacques Rey propose de nous faire découvrir le
Portugal.

Enfin, cinq nouveaux membres nous ont rejoints depuis Janvier, portant à 86 le
nombre d’adhérents au GFC. En revanche, à ce jour, 52, seulement d’entre vous, sont à jour
de leur cotisation. Aussi, je vous demanderais de bien vouloir faire le nécessaire auprès de
notre trésorier (voir ci-dessous le tarif et l’adresse de Johan Yans)

Le Bureau du GFC se joint à moi pour vous souhaiter une belle fin d’été.

Danièle Grosheny

CALENDRIER :
- 4-7 octobre 2008 : Excursion sur la Stratigraphie et sédimentologie comparées du
Crétacé supérieur du Bassin de Paris et du Bassin Nord-Aquitain
Organisation : Eric Lasseur, Didier Néraudeau, François Guillocheau, Cécile Robin, Franck
Hanot. Blaise Videt
Informations :
http://www.univ-brest.fr/geosciences/GFC/pdf/excuCraie2.pdf
http://www.univ-brest.fr/geosciences/GFC/pdf/inscripCRAIE2.pdf
Contact : E.Lasseur@brgm.fr ou daniele.grosheny@illite.u-strasbg.fr
- 1-2 Décembre 2008 : Réunion thématique sur les Climats du Crétacé, Paris, Ecole des
Mines.
Organisation : Jean-François Deconinck et Emanuelle Pucéat
Informations :
http://www.univ-brest.fr/geosciences/GFC/pdf/Reunionthematique08GFC1.pdf
http://www.univ-brest.fr/geosciences/GFC/pdf/ficheinscription081.pdf
Contact : Jean-Francois.Deconinck@u-bourgogne.fr ou daniele.grosheny@illite.u-strasbg.fr
- 2 décembre 2008 à 11 heures : AG du GFC, Paris, Ecole des Mines, Paris

INFORMATIONS GENERALES
Adhésion 2008 :
Les membres non à jour de leur cotisation 2008 sont priés d’effectuer leur règlement
auprès du Trésorier, par chèque, à l’ordre du Groupe Français du Crétacé. Le montant de
l adhésion est de 10 euros. Une réduction de 50 % est accordée aux étudiants ou aux
personnes sans emploi.
Le bureau :
Présidente : Danièle Grosheny
Université Louis Pasteur-Strasbourg 1 – EOST - 1 rue Blessig
F67084 Strasbourg Cedex
daniele.grosheny@illite.u-strasbg.fr
Vice-Président : Bruno Granier
Département des Sciences de la Terre
UMR 6538 Domaines Océaniques
Université de Bretagne Occidentale (UBO)
6, avenue Le Gorgeu
F29238 Brest Cedex 3
bgranier@univ-brest.fr
Trésorier : Johan Yans
FUNDP - 61 rue de Bruxelles
B.5000 Namur
johan.yans@fundp.ac.be
Sécrétaire : Luc George Bulot
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