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Editorial de Danièle Grosheny, Présidente du GFC
L’année universitaire s’est achevée pour le GFC avec « Une journée avec Bernard
Beaudoin » le 6 juillet 2012 à Paris. Cette journée, organisée par le GFC, la SGF et l’ASF, a
rassemblé plus de 80 personnes et était consacrée à l’ « Expression de l’innovation en
géosciences ». Ainsi, douze conférenciers ont permis d’aborder quatre thèmes chers à
Bernard : les racines de la connaissance, le temps, un autre regard, la biodiversité. Un
ouvrage a été édité aux Presses des Mines (http://www.pressesdesmines.com/sciences-de-laterre-et-de-l-environnement-1.html)
A la rentrée, l’excursion annuelle du GFC, s’effectuera dans les Pyrénées du 13 au
15 septembre. Joseph Canérot, Elie-Jean Debroas et Michel Bilotte nous ferons découvrir le
bassin crétacé de Mauléon.
La réunion thématique 2012 proposée par Francis Robaszynski se tiendra à l’Ecole
des Mines de Paris, 60 bd St Michel, comme d’habitude tout début décembre, soit les 3 et 4
décembre. La réunion sera dédiée à un état des lieux sur les événements de l'Aptien-Albien.
Le deux bourses 2012 offertes aux étudiants adhérents au GFC pour la participation à
des congrès ou excursions ont été attribuées à Ludivine Sauvage (Université de Lorraine) et
Vincent Fischer (Université de Liège).
Le nombre d’adhérents (120 environ) est stable. Mais à ce jour, vous êtes très peu
nombreux à avoir réglé votre cotisation annuelle dont le montant reste inchangé (10 euros et
5 euros pour les étudiants). Le GFC vous saurait gré de bien vouloir vous acquitter de votre
cotisation. Sur le site du GFC, vous pourrez savoir si vous êtes à jour de votre cotisation :
http://www.univ-brest.fr/geosciences/GFC/membres.html.
Cinq livrets d’anciennes excursions du GFC ont été scannées durant l’été ; ils seront
très prochainement téléchargeables sur le site du GFC :
- Excursion 1979 : Le Crétacé inférieur d’Estremadora (Portugal) organisée par Jacques Rey
et collaborateurs.
- Excursion 1981 : Haute Savoie organisée par Jean Charollais et collaborateurs.
- Excursion 1982 : Le Crétacé supérieur marin des Corbières Orientales, organisée par
Michel Bilotte.

- Excursion 1984 : Zones internes durancienne, organisée par : C. Kerckhove et
collaborateurs.
- Excursion 1990 : Le Sénonien supérieur d'avant Pays sous-pyrénéen de l'Ariège et de la
Haute Garonne, organisée par Michel Bilotte.
Lors de l’assemblée générale du GFC qui fera suite à la réunion thématique, le 4
décembre 2012 en fin de matinée, aura lieu l’élection des membres du bureau du GFC
pour la période 2013-2015. Delphine Desmares, Bruno Granier et moi-même sommes, à
nouveau, candidats, et Fabienne Giraud se propose de rejoindre les membres du bureau. Je
vous rappelle que tout membre à jour de sa cotisation est électeur et éligible. J’invite les
éventuels candidats à se faire connaître auprès du bureau afin que nous puissions diffuser leur
candidature auprès de nos membres. La date limite de dépôt de candidature est fixée à
l’ouverture de l’assemblée générale.
Avec les membres du bureau, Delphine, Bruno, et Johan, je vous souhaite une bonne
année universitaire 2012-2013.
Danièle Grosheny

Pour vous acquitter de votre cotisation, libellez votre chèque à l’ordre du Groupe Français du
Crétacé et envoyez le à :
Delphine Desmares
Université Pierre et Marie Curie
4, place Jussieu
Laboratoire de Micropaléontologie
Tour 46-56, 5ème étage, Case 104
75252 Paris cedex 05

