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Editorial de Danièle Grosheny, Présidente du GFC
L’année 2016 sera celle, je l’espère, pendant laquelle le GFC deviendra officiellement
une association partenaire de la Société Géologique de France via son intégration à la
« Section Strati ». Ainsi, le GFP, l’AGPT, le GPEJ, le GFC, le GEC, et l’AFEQ seront, suite
à la dissolution du Comité Français de Stratigraphie, à nouveau réunis au sein d’une même
entité afin de travailler en synergie. C’est pourquoi, lors de l’AG du 6 décembre, il vous sera
demandé si vous souhaitez que le GFC devienne une association partenaire de la SGF afin
qu’il puisse intégrer sa Section Strati. Plusieurs associations se sont déjà prononcées à ce
sujet lors de leur assemblée générale respective. Le président de la section Strati sera élu la
semaine du 28 novembre par les conseillères et conseils de la section à savoir, Pierre
Antoine, Delphine Desmares, Bruno Galbrun, Bruno Granier, Marc Durand, Pierre
Pellenard, Didier Merle et Elise Nardin ; ils ont été élus le 26 octobre. Les membres du
Conseil d’Administration du 2 décembre de la SGF valideront les noms des membres du
conseil et du président de la section Strati. Les projets de la section Strati vous seront bientôt
exposés.
L’excursion annuelle du GFC*, organisée par Annie Arnaud, Hubert Arnaud,
Thierry Adatte, Alexis Godet et Jean Vermeulen a eu lieu du 2 au 5 octobre. Incluant les
organisateurs, elle a réuni seize participants dont quelques collègues étrangers. Ce fut une
longue route, du Jura suisse (plate-forme interne) aux chaines subalpines provençales
(bassin vocontien), en passant par “la Mecque“ de la stratigraphie séquentielle des
carbonates, le cirque d’Archiane dans le Vercors sud. Elle a permis de réexposer les vues de
l’école « grenobloise » sur l’organisation amont-aval de l’urgonien subalpin. A titre
personnel, je regrette que l’école “genevoise“, dont les divergences avec l’école grenobloise
sont connues, ne se soit pas déplacée pour apporter son point de vue. Les participants
remercient sincèrement les organisateurs pour cette excursion (rédaction Serge Ferry). Le
livret-guide sera mis en ligne sur le site du GFC en janvier 2017.
La réunion thématique 2016 sera organisée par Fabienne Giraud et Stéphane
Reboulet. Elle se tiendra les 5 et 6 décembre et portera sur les renouvellements biotiques et
les facteurs de contrôle. Valentin Fischer, de l’Université de Liège, présentera une
conférence intitulée : « Changements globaux et diversité des grands prédateurs marins
crétacés ».
Je vous rappelle que vous pouvez vous acquitter de votre cotisation*, si vous ne l’avez
déjà fait (consulter la liste des membres à jour, sur le site du GFC : http://www.univbrest.fr/geosciences/GFC/membres.html). Le tarif est toujours de 10 euros (5 euros pour les
étudiants).
Danièle Grosheny
* Afin de vous acquitter de votre cotisation, libeller votre chèque à l’ordre du Groupe Français
du Crétacé et l’envoyer à : Delphine Desmares - Université Pierre et Marie Curie - 4, place Jussieu,
Laboratoire de Micropaléontologie, Tour 46-56 - Case 104 - 75252 Paris cedex 05

