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Editorial de Danièle Grosheny, Présidente du GFC
Cette année, nous découvrirons, lors de l’excursion annuelle du GFC, grâce à Philippe
Razin et Carine Grélaud, dans « les montagnes d’Oman, les systèmes carbonatés crétacés de
la plate-forme arabe (architecture, dynamique et facteurs de contrôle) ». L’excursion,
effectuée en partenariat avec l’ASF aura lieu du 20 au 25 novembre, sans compter les
journées de voyage de la France à Mascate. Nous serons une douzaine de participants.
La réunion thématique se tiendra à l’Ecole des Mines de Paris, comme d’habitude le
lundi, veille du premier mardi de décembre, et, le premier mardi de décembre, soit les 5 et 6
décembre 2011. Nous nous intéresserons cette année aux avancées sur les crises crétacées.
Ces journées devraient être l’occasion de rassembler des collègues de différentes spécialités
puisque tous les types de crises sont concernés, depuis les crises tectoniques jusqu’aux crises
climatiques, en passant par les crises géochimiques, climatiques, biologiques…
Lors du premier trimestre 2012, le GFC s’associera à la SGF et à l’ASF pour une
réunion qui mettra Bernard Beaudoin à l’honneur. Cette réunion s’attachera notamment à
montrer comment en géologie le non-conformisme contribue au développement des
connaissances. La réunion aura lieu à l’Ecole des Mines de Paris.
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 lors la session du mois de
juin. Vous pouvez faire une demande avant le 30 septembre afin que la seconde soit
également accordée.
Le nombre d’adhérents (113) est en légère augmentation. Il est à signaler que nous
comptons parmi nous, un quart de moins de 35 ans. Aussi, je remercie les collègues qui
incitent leur étudiant à adhérer au GFC. Toutefois, je rappelle à ceux qui n’ont pas réglé leur
cotisation 2011 (et les précédentes), que son montant est de 10 euros (5 euros pour les
étudiants). La liste des personnes à jour de leur cotisation se trouve sur le site du GFC.
Notez que l’assemblée générale du GFC se tiendra le 6 décembre à l’issue de la
réunion thématique et avant celle du CFS. Pour l’AG, pensez à proposer un sujet pour la
réunion thématique 2012 ainsi qu’une destination en France ou ailleurs pour l’excursion (si

vous ne pouvez venir à l’AG, vous pouvez me faire part de vos idées qui seront proposées en
AG).
Delphine, Bruno, Johan et moi-même vous souhaitons une bonne année universitaire
2011-2012 et une belle excursion omanaise pour ceux qui y participent.
Danièle Grosheny

