Compte-rendu de l'Assemblée Générale du GFEJ
du 25 octobre 2016
L'assemblée générale du GFEJ a débutée à 13h45 lors de la RST de Caen mardi 25 Octobre
2016. Onze personnes étaient présentes : S. Andrieu, B. Brigaud, F. Baudin, O. Dugué, B. Galbrun,
(+procuration S. Gardin), I. Girault, P. Landrein, M. Le Couls, A. Lefort, P. Pellenard, L. Riquier.
1. Bilan moral
L'activité du groupe peut se résumer pour les années 2015 et 2016 par les actions suivantes:
2015 :
- Production de la Newsletter GFEJ n°5
- Journées scientifiques, 9-10 avril 2015 «Biodiversité, Stratigraphie et Paléogéographie du
Jurassique» à Dijon, couplée à l’excursion sur le Jurassique de Bourgogne. Ces journées ont regroupé
38 participants et ont permis la visite de coupes jurassiques en Bourgogne, la visite du musée de
Semur-en-Auxois et la présentation de 16 communications orales, ce qui a donné lieu à de
profitables échanges au sein de notre communauté.

Les participants lors de la journée en Bourgogne le 9 avril 2015

2016 :
- Production de la Newsletter GFEJ n°6
- Excursion "Le Jurassique de la Normandie" animé par Olivier Dugué (M2C Caen), Jean Gérard
(Repsol, Madrid) et Massinissa Benabdellouahed (LDO Brest) les 22 et 23 Octobre 2016 lors de la RST
de Caen, réunissant 13 participants.

Les participants lors de l'excursion GFEJ sur le littoral normand les 22-23 Octobre 2016

Point sur les membres du GFEJ :
Une présentation des personnes souhaitant devenir membre du GFEJ est faite. Il s'agit de :
Philippe Landrein (Andra), Alexandra Bouillot (Conservatrice musée Semur-en-Auxois), Axelle Zacai
(doctorante Dijon), Cédric Bailly (doctorant IFP/IPGP), Cédric Bougeault (doctorant Dijon), Mehdi
Carmeille (doctorant Bordeaux), Victor Dupias (M2 Dijon), Jean-David Moreau (ATER Dijon). A
l’unanimité, ces 8 personnes deviennent membres du GFEJ et s'ajoutent au 6 nouveaux membres qui

ont rejoint le GFEJ en 2015. A ce jour, notre association comporte 81 membres avec un
renouvellement constant chaque année. Cependant beaucoup de membres ne sont pas à jour de
cotisations : 44 % en 2014, 22 % en 2015 et seulement 4 % pour l'année 2016! Il est demandé aux
membres de mettre à jour leur cotisation pour l'année 2016 et de penser à cotiser pour l'année
2017.
Projet GSSP Oxfordien: étude des coupes du Bassin du Sud-Est (Thuoux et Lazer), candidates pour le
GSSP (Global Boundary Stratotype Section and Point) de la limite Callovien-Oxfordien
Le nom de Thuoux figure dorénavant dans la Concise GTS 2016 comme coupe candidate. Un vote sur
le choix de la coupe officielle de GSSP pour la limite Callovien-Oxfordien pourrait avoir lieu lors du
10ème congrès international du Jurassique en 2018 (www.jurassic2018.com.mx). Le dossier
continu à être instruit notamment pour la coupe de Lazer, coupe complémentaire de Thuoux, qui
permet notamment de nouvelles identifications de faunes d'ammonites et la mise en place de
travaux géophysique et géochimique à haute résolution. Il est souhaitable de bien faire apparaître
ces 2 coupes complémentaires l'une de l'autre lors des communications sur le GSSP. Il convient de ne
plus parler de la coupe de Savournon (coupe proche de Lazer mais moins propice pour un GSSP).
Le bilan moral est adopté à l'unanimité.
2. Bilan financier
Des mouvements entre comptes ont eu lieu en 2015 entre le livret bleu et le compte courant (clôture
du livret sur Paris et ouverture sur Dijon). Le livret bleu présente un solde de 3000 euros, le compte
courant de 1870,74 euros. Les journées scientifiques de 2015 ont généré un léger déficit de 183
euros suite à la volonté de faible cout demandé pour les participants étudiants.
Les membres du GFEJ sont tenu de mettre à jour leur cotisation (à envoyer au trésorier à l'ordre du
GFEJ)
Le bilan financier est validé à l'unanimité.
3. Affiliation GFEJ à la section STRATI de la SGF
Il est proposé au GFEJ de s’affilier à la nouvelle section "Strati" de la SGF, pour des raisons de
visibilité de notre groupe et de reconnaissance par la SGF. Le coût de cette affiliation est de 70€/an
(pour associations <100 membres) ce qui revient au montant que le GFEJ versait au CFS, depuis
dissous. Les associations bénéficient dans ce cas de la mise en place d’un lien de leur site web
http://www.gfej.asso.u-psud.fr sur le site web de la SGF, d’annonces des activités et de l’affichage
des informations sur la page web de la SGF, l'accès à la liste de diffusion, la consultation à la
bibliothèque, enfin la remise de 25% sur les publications SGF.
Le groupe profiterait des avantages de la SGF, notamment de son assurance MAIF. Compte tenu que
le GFEJ est déjà couvert par une assurance MAIF, la question est posée de savoir s'il serait nécessaire
de conserver deux assurances. Il conviendrait de se renseigner si l'assurance "MAIF-SGF" couvrirait
les membres du GFEJ non membre de la SGF. O. Dugué intervient pour dire qu'il pense qu’il sera
nécessaire d’avoir deux souscriptions, et donc de garder notre propre souscription, notamment pour
les questions d'assurance concernant les déplacements sur le terrain des membres lors d'activités
liées au GFEJ.
L'affiliation à la SGF et à la section "Strati" avait précédemment été débattue lors de l'AG du 10 Avril
2015. Les membres avaient alors préféré attendre l'évolution et mise en route de la section "strati"
et l'avis des autres groupes stratigraphiques. Le président rappelle qu'à partir du moment où la
section "Strati" est mise en route, ce qui sera maintenant fait très prochainement, il est légitime que
le groupe GFEJ puisse en cohérence avec les autres groupes être partenaire et profiter à ce titre de la
visibilité offerte par l'affiliation avec la SGF. Les autres groupes stratigraphiques français (GFP, AGPT,
GFC, GEC, AFEQ-INQUA) vont également dans le même sens.
L’affiliation à la section "Strati" de la SGF est acceptée à l'unanimité.

4. Excursions et colloques à venir
Prochaine excursion du GFEJ : Claude Colombie, Johann Shnyder et Nicolas Olivier ont proposé
l'organisation de la prochaine excursion sur le Jurassique supérieur de l'Ouest de la France à La
Rochelle – pointe du Chay – rocher d’Yves – Oléron pour une durée de deux jours en Mai/Juin 2017.
Ce terrain serait couplé avec une journée Workshop « Jurassique », se voulant être le plus large
possible thématiquement. L’hébergement proposé est le centre vacance CNRS d’Oléron.
Prochains workshop - colloques nationaux/internationaux :
- Workshop Mochras (Nottingham) 10-12 Nov. 2016 avec la participation de plusieurs de nos
membres. B. Galbrun pose la question de l'utilité et rôle du workshop Mochras 2 sur un nouveau
forage sachant que les études sur Mochras 1 ont été récemment publiées. Il regrette que
l'information n'est pas plus diffusée. B. Galbrun propose que le GFEJ en partenariat avec le GFC soit
moteur pour l'organisation d'un workshop sur les études récemment effectuées sur des forages en
France : Bassin de Rennes, Montiers-sur-Saulx, Montcornet, Sancerre... Ce workshop pourrait être un
des premiers événements organisé par la section Strati.
- IMS Toulouse 10-12 Oct. 2017 : session Jurassique ou Mésozoïque (thème "Paleo-environments &
Paleo-climates" et thème "Reading times in sediments")
- ICP5 en 2018 Paris : excursion sur le Jurassique (organisation P. Neige, PY Collin)
5. Site web et questions diverses
N’hésitez pas à envoyer à Benjamin Brigaud vos informations concernant le Jurassique pour
diffusion : info sur workshop/session de congrès, résumé de publication, annonce de soutenance de
thèse...
6. Renouvellement partiel conseil administration et bureau
Renouvellement du Conseil d’administration :
Pour rappel le conseil d’administration de l’association (12 membres) est le suivant : François
BAUDIN, Benjamin BRIGAUD, Pierre-Yves COLLIN, Guillaume DERA, Olivier DUGUE, Bruno GALBRUN,
Silvia GARDIN, Jean-Pierre GELY, Jacqueline LORENZ, Pierre PELLENARD, Johann SCHNYDER, Jacques
THIERRY.
Pierre-Yves COLLIN, Jean-Pierre GELY, Jacqueline LORENZ et Jacques THIERRY souhaitant ou devant
être remplacé, un appel à candidature a été envoyé. Les personnes suivantes se sont proposées :
Claude COLOMBIER (LGLTPE Lyon), Carine LÉZIN (GET Toulouse), Nicolas OLIVIER (LM&V ClermontFerrand) et Thomas SAUCEDE (Biogéosciences, Dijon). Ces quatre collègues sont élus à l'unanimité.
Renouvellement du bureau :
Pierre-Yves COLLIN souhaite laisser sa place de trésorier. Le GFEJ tient à le remercier tout
particulièrement pour son investissement et le travail effectué dans le groupe depuis environ 10 ans.
Thomas SAUCEDE, a souhaité se présenter pour le remplacer. Il est élu trésorier du GFEJ à
l’unanimité des 6 membres présents ou représentés du CA.
La séance est levée à 14h45.
Pour le bureau
Président : Pierre PELLENARD
Vice-présidente : Silvia GARDIN
Trésorier : Thomas SAUCEDE
Secrétaire/webmaster : Benjamin BRIGAUD

