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Editorial de Danièle Grosheny, Présidente du GFC
* Malheureusement, cette année l’excursion annuelle du GFC n’aura pas lieu. Elle
aurait dû se faire en juin en Provence, menée par Marc Floquet et Philippe Léonide. Une
année très chargée ne leur a pas permis de la réaliser. L’excursion est proposée pour
printemps 2015.
* Les deux bourses que le GFC distribuent aux jeunes doctorants annuellement ont été
attribuées à Jessica Saiag et Jean-David Moreau. Jessica Saiag (Université de Bourgogne),
dirigée par Pierre-Yves Collin, travaille sur l’hétérogénéité des propriétés réservoirs de la
craie du Crétacé supérieur du bassin de Paris. La bourse lui a été attribuée pour sa
participation au congrès du Cinquantenaire de l'AGBP qui aura lieu en novembre à Paris.
Jean-David Moreau (Université de Rennes 1), élève de Didier Néraudeau, étudie les
préservations végétales exceptionnelles et fleurs du Cénomanien du Languedoc-Roussillon et
du Poitou-Charentes. Il a présenté ses travaux en août lors de la « 9th European Palaeobotany
and Palynology Conference », en Italie.
* Afin de continuer à mettre en ligne les anciennes excursions du GFC, je recherche
les livrets-guides des excursions suivantes :
- 18-20 septembre 1971 : Excursion Charentes et Périgord, dirigée par M. Séronie-Vivien
et M. Neumann
- 1972 avec AG : L'Urgonien de Haute Provence et du Vercors.
- 1972 : Pyrénées centrales et orientales franco-espagnoles organisée par Laboratoire de
Géologie C.E.A.R.N – TOULOUSE
- 13-15 Mai 1975 : "Les faciès du Sénonien" et "Quelques aspects de la transgression du
Crétacé" F. Robaszynski et coll.
- 12–13-14 Mai 1978 : Le complexe urgonien dans les Pyrénées NavarroLanguedociennes et catalanes, B. PEYBERNÈS
- 18 Mai 1979 : Albien, Cénomanien, Turonien, Sénonien du Bassin occidental
portugais : P. Yves BERTHOU et J. LAUVERJAT
Vous pouvez me les faire parvenir afin qu’ils soient scannés. Ils vous seront retournés
ensuite.
* La réunion thématique 2014, intitulée Paléogéographie, paléocéanographie et
paléoclimatologie se tiendra à l’UPMC Sorbonne Universités, les 1 et 2 décembre.
Emmanuelle Pucéat, de l’Université de Bourgogne, a accepté d’être notre conférencière
invitée. Vous allez recevoir très prochainement la circulaire et le formulaire d’inscription.
* L’assemblée générale 2014 se tiendra à 11 heures le 2 décembre à la suite de la
réunion thématique à l’UMPC.

Pensez à proposer des thèmes pour la Réunion Thématique 2015.
* Afin d’être à jour de votre cotisation 2014, vous pouvez adresser un chèque de 10
euros ou 5 euros (tarif étudiant) à Delphine Desmares 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 rentrée universitaire.
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