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Editorial de Danièle Grosheny, Présidente du GFC
L’année universitaire 2008-2009 s’est écoulée de façon classique avec l’excursion
annuelle sur la Stratigraphie et sédimentologie comparées du Crétacé supérieur du Bassin de
Paris et du Bassin Nord-Aquitain, dirigée par Eric Lasseur, Didier Néraudeau, François
Guillocheau, Cécile Robin, Franck Hanot. Blaise Videt du 4 au 7 octobre 2008, et la journée
thématique sur les climats au Crétacé coordonnée par Jean-François Deconinck

et

Emmanuelle Pucéat avec la présentation de 17 communication et une conférence présentée
par Helmut Weissert. Des photographies des deux manifestations se trouvent sur le site du
GFC.
Le livre des résumés de la réunion 2008 est disponible sur le site du GFC ; le livretguide de l’excursion 2008 va l’être dans les prochains jours. Courant septembre, seront
accessibles également trois livrets d’anciennes excursions grâce à la liste que Robert
Busnardo a eu la gentillesse d’effectuer. Je serais reconnaissante envers ceux qui pourraient
me prêter les livrets qu’ils possèdent afin de les scanner.
La rentrée 2009 débutera avec l’excursion au Portugal sur le Crétacé du bassin
lusitanien dirigée par Jacques Rey (et collaborateurs) du 10 au 14 Septembre.
La réunion thématique se tiendra à Paris les 30 novembre et 1 décembre. Le thème de
cette année sera les corrélations plate-forme/bassin.

Sur les deux bourses offertes aux étudiants adhérents au GFC pour la participation à
des congrès ou excursions, le GFC n’a attribué qu’une seule bourse à ce jour.

Je vous rappelle que lors de l’AG 2009 qui suivra la Réunion thématique, il faudra
procéder à l’élection des membres du nouveau bureau du GFC pour 2007/2009.

D’ores et déjà, je vous signale que la réunion thématique 2010 ne se tiendra pas le
premier mardi de décembre, comme d’habitude pour être en phase avec l’AG du CFS, mais
elle aura lieu lors de Strati 2010 du 30 août au 2 septembre. Le thème général concernant la

session réservée au GFC concernera la vitesse des processus (tectonique, sédimentation,
évolution biologique, climat,….Une excursion post-colloque (date à définir) sera proposée
dans le SE de la France (Arc de Castellane)

Enfin, grâce aux nombreux nouveaux membres qui nous ont rejoints en 2008 le
nombre d’adhérents du GFC est de 108 dont seulement la moitié à jour de leur cotisation ; je
compte sur vous pour faire de nouveaux émules. Je rappelle à ceux qui n’ont pas réglé leur
cotisation 2009 (et/ou les précédentes), qu’elle est de 10 euros (5 euros pour les étudiants) ;
elle est à adresser à Johan Yans (voir ci-dessous). Le site du GFC vous permet de vérifier
votre situation (http://www.univ-brest.fr/geosciences/GFC/membres.html).

Le Bureau du GFC se joint à moi pour vous souhaiter une bonne rentrée et une bonne
excursion au Portugal pour certains.
Danièle Grosheny

CALENDRIER 2009
- 10-14 Septembre 2009 – Excursion : Le Crétacé du bassin lusitanien (Portugal)
Organisation : Jacques Rey et collaborateurs
Informations : http://www.univ-brest.fr/geosciences/GFC/excursions.html
Contact : jacques.rey3@free.fr
- 30 novembre et 1 décembre (matin) 2009 - Réunion thématique : Les relations plate-formebassin , Paris, Ecole des Mines.
Organisation : Bruno Granier, Danièle Grosheny.
Informations : courant septembre sur le site du GFC : http://www.univ-brest.fr/geosciences/GFC/
Contact : grosheny@unistra.fr
- 1 décembre 2009 : AG du GFC, Paris, Ecole des Mines – Election du nouveau bureau
CALENDRIER PREVISIONNEL 2010
- 30 aout au 2 Septembre 2010 : STRATI 2010, organisé par Bruno Granier
Informations : http://strati-info.blogspot.com/2009/02/strati-2010-4-eme-congres-francais-de.html
http://paleopolis.rediris.es/STRATI2010/
Contacts : Bruno Granier et Daniele Grosheny
- 3 au 5 septembre 2010 (date approximative) : Excursion Post-congrès : l’Arc de Castellane (SE
France), organisée par Luc-George Bulot, Danièle Grosheny et Serge Ferry.
Informations : à venir

INFORMATIONS GENERALES
Adhésion 2009 :
Les membres non à jour de leur cotisation 2009 sont priés d’effectuer leur règlement auprès du
Trésorier, par chèque à l’ordre du Groupe Français du Crétacé (Montant : 10 euros – 5 euros pour les
étudiants).
Le bureau :
Présidente : Danièle Grosheny - grosheny@unistra.fr
Université de Strasbourg, EOST – IPGS UMR7516
1 rue Blessig
F.67084 Strasbourg Cedex
Vice-Président : Bruno Granier - bgranier@univ-brest.fr
Département des Sciences de la Terre
UMR 6538 Domaines Océaniques, Université de Bretagne Occidentale (UBO)
6, avenue Le Gorgeu
F-29238 Brest Cedex 3
Trésorier : Johan Yans
FUNDP
61 rue de Bruxelles
B.5000 Namur

- johan.yans@fundp.ac.be

Sécrétaire : Luc Georges Bulot - LucGBulot@aol.com
Université de Provence - UMR CNRS 6019
Centre de Sédimentologie-Paléontologie– Case 67 –

13331 Marseille Cedex 03

