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Editorial de Danièle Grosheny, Présidente du GFC
Depuis janvier 2013, le nouveau bureau, en place pour trois ans, est composé par :
Fabienne Giraud, secrétaire
Université Joseph Fourier - ISTerre, Maison des Géosciences, 1381 rue de la Piscine,
Domaine universitaire, BP 53 - 38041 Grenoble Cedex 9
Mail : Fabienne.Giraud-Guillot@ujf-grenoble.fr
Delphine Desmares, trésorière
Université Pierre et Marie Curie – CR2P
Tour 46-56, 5ème étage, Case 104 - 4, place Jussieu - 75252 Paris cedex 05
Mail : delphine.desmares@upmc.fr
Bruno Granier, vice président
Département des Sciences de la Terre - Université de Bretagne Occidentale (UBO)
6, avenue Le Gorgeu - 29238 Brest Cedex 3
Mail : bruno.granier@univ-brest.fr
Danièle Grosheny, présidente
Université de Lorraine - Faculté des Sciences et Technologies, Département des Géosciences
- BP 70239 – 54506 Vandoeuvre lès Nancy
Mail : daniele.grosheny@univ-lorraine.fr
Cette année le GFC a organisé deux excursions. La première, l’excursion annuelle du
GFC a permis de découvrir au mois de juin dans la région d’Ombrie-Marches, les coupes de
référence pour l’étude du Crétacé d’Europe avec notamment les séries pélagiques de Gubbio.
L’excursion a été menée par Marco Menichetti et Rodolfo Coccioni. La seconde excursion, en
association avec l’ASF, ayant eu lieu fin septembre, a concerné les turbidites et les brèches
carbonatées du Jurassique et du Crétacé du bassin subalpin. Elle a été organisée par Serge
Ferry et Danièle Grosheny. Deux bourses du GFC ont été attribuées pour ces excursions. Les
deux livrets-guides seront mis sur le site du GFC, prochainement. Je vous rappelle que si vous
avez des livrets-guides des anciennes excursions, vous pouvez me les faire parvenir afin
qu’ils soient scannés et être mis également en ligne.
La réunion thématique 2013, intitulée « Volcanisme et anoxie » est organisée par
Pierre Pellenard et Laurent Riquier. Elle se tiendra à l’Université Pierre et Marie Curie, les 2
et 3 décembre. Vous pouvez d’ores et déjà proposer les titres de vos contributions à Pierre
Pellenard ou Laurent Riquier (pierre.pellenard@u-bourgogne.fr, laurent.riquier@upmc.fr). La
réunion s’intéressera aux nouvelles approches et aux nouveaux résultats s’articulant autour
des évènements volcaniques et/ou anoxiques, au cours du Crétacé. Elle sera l’occasion

d’aborder les avancées récentes des deux thèmes mais aussi des relations de cause à effet et
d’impact sur la biodiversité. Le tarif est fixé à 30 euros pour les membres du GFC (15 euros
pour les étudiants) et 40 euros pour les non membres. Vous recevrez la circulaire et les
modalités d’inscription sous peu.
L’assemblée générale se tiendra à 11 heures le 3 décembre à la suite de la réunion
thématique à l’UMPC. Nous aurons à débattre, notamment, sur la position du GFC au sein du
CFS qui devient une section de la Société Géologique de France. Vous pourrez lors de l’AG
faire des propositions de réunion thématique et d’excursion pour 2014.
Vous pouvez régler votre cotisation annuelle dont le montant reste inchangé (10
euros et 5 euros pour les étudiants) auprès de Delphine Desmares en lui adressant un chèque à
l’ordre du Groupe Français du Crétacé. Sur le site du GFC, vous pourrez vérifier si vous êtes à
jour de votre cotisation : http://www.univ-brest.fr/geosciences/GFC/membres.html.
Avec les membres du bureau, je vous souhaite une bonne année universitaire 20132014.
Danièle Grosheny

