La lettre du Groupe Français du Crétacé
Octobre 2015

Editorial de Danièle Grosheny, Présidente du GFC
L’excursion annuelle du GFC, organisée par Stéphane Reboulet, a porté sur le
Valanginien-Hauterivien du SE de la France ; elle s’est tenue du 30 septembre au 2 octobre.
Stéphane Reboulet (Université de Lyon) a mené l’excursion sur des coupes vocontiennes du
Valanginien et de l’Hauterivien. Elle a réuni une dizaine de participants. Ces coupes sont
actuellement étudiées par les collègues français pour la calibration astronomique des durées
d’étages. Elles sont aussi candidates pour la pose de « clous d’or » dans le cadre des
stratotypes de limites d’étages (GSSP). En tant qu’ancien « vocontien », je suis
personnellement très sensible à l’audience internationale de ce bassin et donc très
reconnaissant aux jeunes collègues de diverses universités d’avoir œuvré en ce sens au cours
des années passées, et de continuer d’y travailler. Il faut également saluer l’implication
financière conséquente des autorités régionales dans la valorisation touristique des sites
géologiques retenus, notamment à La Charce (compte-rendu de Serge Ferry). Les participants
remercient sincèrement Stéphane pour les trois instructives et agréables journées qu’il nous a
proposées.
La réunion thématique 2015 portera sur les limites d’étages et les étages. Cette
réunion offre ainsi une très large palette de sujets pour proposer des communications. Le
conférencier invité sera cette année, Hugh C. Jenkyns. La réunion se tiendra, comme les deux
dernières, à l’UPMC Sorbonne Universités, les 30 novembre et 1 décembre. Les résumés
seront à envoyer au plus tard pour le 20 novembre. Vous recevrez très prochainement la
circulaire et le formulaire d’inscription.
Sur les deux bourses que le GFC attribue aux doctorants annuellement, il en reste
une non distribuée. Il suffit d’en faire la demande pour les congrès ou excursions qui auront
encore lieu en 2015.
Trois excursions du GFC seront mises en ligne sur le site du GFC tantôt :
- Excursion 2011, organisée par Philippe Razin et Carine Grélaud sur « les systèmes
carbonatés crétacés de la plate-forme arabe (Montagnes d'Oman) »,
- Excursion 2013, organisée par Marco Menichetti et Rodolfo Coccioni sur « le
Crétacé des Apennin de la région de Gubbio Italie »
- et l’Excursion 2015.
Le nombre d’adhérents reste stable avec une centaine d’adhérents. Toutefois, certains
d’entre vous ne sont pas encore à jour de leur 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 (consulter la liste des membres à jour, sur le site du GFC :
http://www.univ-brest.fr/geosciences/GFC/membres.html )

Lors de l’assemblée générale 2015 du GFC qui fera suite à la réunion thématique, le 1
décembre 2015 en fin de matinée, aura lieu l’élection des membres de son bureau pour la
période 2016-2018. Delphine Desmares, Fabienne Giraud-Guillot, Bruno Granier et moimême, sommes à nouveau candidats pour ce mandat à venir
J’invite les membres du GFC souhaitant se présenter, à déposer leur candidature en
indiquant la fonction qu’ils désireraient exercer afin que nous puissions diffuser les
candidatures auprès de nos membres. Je vous rappelle que tout membre à jour de sa cotisation
est électeur et éligible, et que la date limite de dépôt de candidature est fixée à l’heure de
l’ouverture de l’assemblée générale. Vous recevrez bientôt une convocation pour l’assemblée
générale.
Danièle Grosheny

Afin de 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 - Case 104 - 75252 Paris cedex 05
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

