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1- Bilan moral de la Présidente Sylvie Bourquin 
 
Activités de l’année 2019 
a- Réunion thématique « Histoire Carbonifère Permien du 
domaine intertropical »: 

- Organisée par S. Bourquin, M. Ballèvre et P. Boulvais 
(Géosciences, Rennes) en collaboration avec le Groupe 
Français du Paléozoïque (500€) et la Société Géologique 
de France (inscription en ligne + la moitié des frais 
d’inscription) et l’AGPT (1000€ -245€) ; 

- du 28-29 novembre (1,5 jours), 40 participants, pauses 
café et déjeuners pris en charge 

- 11 conférences sur invitation + 1 table ronde avec 
présentation de 4 doctorants sur cette thématique (2 
nancéens, 1 lyonnais, 1 rennaise) (voir programme et 
affiche de la réunion ci-dessous) 

1- Moral assessment of President Sylvie Bourquin 
 
Activities of the year 2019 
a-Thematic meeting "Permian Carboniferous History of the 
intertropical domain": 

- Organized by S. Bourquin, M. Ballèvre and P. Boulvais 
(Géosciences, Rennes) in collaboration with the French 
Group on the Paleozoic (500 €) and the Geologic Society 
of France (online registration + half the registration fees) 
and APTG (€ 1,000 - € 245); 

- from 28-29 November (1.5 days), 40 participants, coffee 
breaks and lunches covered 

- 11 invited conferences + 1 round table with presentation 
of 4 doctoral students on this theme (2 Nancean, 1from 
Lyon, 1 from Rennes) (see program and poster of the 
meeting below) 

 

Programme de la réunion thématique/Program of the thematic meeting 

 

Jeudi 28 Novembre 2019 
9h30-10h20 :  Bourquin S. et al. : Les bassins fini-Carbonifère Permien en Europe : états des connaissances et 

contexte géodynamique 
10h20-11h10 :  Averbuch O. : La délamination lithosphérique tardi-orogénique : un processus 

intégrateur pour l'effondrement des reliefs varisques, le développement des bassins intra-montagneux et 
le magmatisme à la fin du Carbonifère-début du Permien ? 

11h30-12h20 :  Gebelin A. : Le traçage des eaux météoriques dans la croûte continentale : Outil pour 
la paléoaltimétrie 

13h40-14h30 : Asti R. : Role of the late Variscan inheritance on the Mesozoic evolution of the Iberia/Eurasia 
plate boundary 

14h30-15h20 :  Decombeix A.-L., Meyer-Berthaud B., Galtier J. et Broutin J. : Evolution des flores 
européennes de la fin du Carbonifère à la fin du Permien 

15h20-16h10 : Beccaletto L. : A la recherche des bassins carbonifères et permiens cachés sous couverture -
 Importance des données de subsurface pour la compréhension des bassins syn- et post- varisques 

16h40-17h30 : Thomazo C. et Ader M. : Utilisation des isotopes stables (C, N,S ) comme traceur des 
changements paléo-environnementaux associés à la dynamique sédimentaire  

17h30-18h20 : Le Hir G., Hennequin S., Fluteau F. et Goddéris Y. : Le comportement de la biosphère durant 
une crise majeure, quelques essais de modélisation 

 
Vendredi 29 Novembre 2019 

9h30-10h20 :  Pochat S. : De quoi les sédiments continentaux fossiles sont-ils réellement les témoins ? 
10h20-11h10 :  Dietrich P. : L’enregistrement sédimentaire de la glaciation fini-Paléozoïque dans le 

temps et l’espace 
11h30-11h45 :  Beccaletto L, Bourquin S. et Pochat S. : Présentation du Projet ICDP « DeepDust »  
11h45-13h00 :  Table ronde « couplages entre géodynamique interne et externe impact sur le 

domaine intertropical Carbonifère-Permien »  
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Affiche de la réunion thématique / Poster of the thematic meeting 

 

 
  



  

 

b- Participation l’AGPT (association partenaire-SGF), à 
l’Assemblée générale de la section Stratigraphie :  

- S. Bourquin : membre de la commission Strati,  
Réunion le 3/12/19, organisée conjointement avec les AG 
du Groupe Français d’Etude du Jurassique (GFEJ) et du 
Groupe Français du Crétacé (GFC) (voir programme ci-bas) 
 
- Proposition de procéder de la même manière et d’y 
intégrer l’AG de l’AGPT avec un séminaire ouvert à tous 
comme cela se faisait du temps du Groupe Français du 
Permien et du Trias 

b- Participation of the APTG (partner association of the SGF), 
in the General Assembly of the Stratigraphy section:  

- S. Bourquin: member of the Strati commission, 
Meeting on 3/12/19, organized jointly with the GA of the 
French Group of Jurassic Study (FGFEJ) and the French 
Cretaceous Group (GFC) (see program below) 
 
- Proposal to proceed in the same way and to integrate the 
GA of the APTG with an open seminar as was done in the 
time of the French Group of the Permian and the Triassic 

 
 

 

 

 
!
!

Assemblée Générale de la section Stratigraphie de la SGF 
3 Décembre 2019 – 16h15 

Société Géologique de France, 77 rue Claude Bernard, Paris 75005 
 

 
Cette AG sera organisée conjointement avec les AG du GFEJ (Groupe Français 

d’Etude du Jurassique) et du GFC (Groupe Français du Crétacé). Les membres de la 

section STRATI sont également invités à ces AG. 

 

Déroulé de l’après-midi du 3 décembre : 

 

14h (heure impérative) - Deux courts exposés : 

- Slah Boulila, Bruno Galbrun et al. -  La controverse du Toarcien : « courte » 

ou « longue » durée du T-OAE ? 

- Julien Danzelle et al. - Perturbation du cycle de l'azote associée à l'expansion 

des conditions réductrices dans le Bassin Vocontien au cours de l'OAE 2 

14h45 - AG du GFEJ 

15h30 – AG du GFC 

16h15 – AG de la section STRATI 

17h00 – Fin impérative 

 

 

Ordre de jour de l’AG de la section STRATI : 

 

1. Actualités et activités 2019 

2. Compte-rendu de STRATI-2019 à Milan 

3. Règlement intérieur de la section 

4. Finances de la section Strati 

5. Actualités des GSSPs en cours 

6.1. GSSP Hautérivien  

5.2. GSSP Berriasien  

5.3. GSSP Oxfordien  

5.4. GSSP Tournaisian  

6. Activités et projets des associations partenaires 

7. Activités 2020 de la section 

8. Questions diverses 



  

 

c- Workshop ICDP DeepDust 2.0 (Probing Continental Climate Of The Late Paleozoic Icehouse-Greenhouse 

Transition) : 

 

27-28 Janvier SGF (2 demi-journées) 
Définir la cible du forage européen, Bassin de Paris 
Participation AGPT : financement de la salle (cotisation ADPT 
à la SGF augmentée en 2020, 150€ au lieu de 75€, pris en 
charge totalement par les bénéfices Réunion Rennes) 
 
La dynamique du système Terre au Permien et la sensibilité 
de la zone équatoriale aux forçages climatiques ont motivé le 
lancement d’un projet international ICDP de forages 
continentaux dont l’objectif est l’accès à des enregistrements 
terrestres à haute résolution en position équatoriale au 
Permien. Le projet a été baptisé « Deep Dust » pour mettre 
l'accent sur les poussières fines transportées par les vents, 
composant une grande partie des sédiments terrestres 
permiens préservés en Oklahoma (États-Unis) et 
possiblement en Europe de l’ouest. 
Lors d’un premier workshop (« Deep Dust 1.0 », organisé par 
G.S. Soreghan et L.S. Pfeifer), 67 scientifiques et doctorants 
de 9 pays se sont réunis à Norman, Oklahoma, du 7 au 10 
mars 2019, pour discuter des objectifs scientifiques et des 
cibles aux États-Unis et en Europe occidentale. Un workshop 
de suivi (« Deep Dust 2.0 », dont il est question ici, organisé 
par L. Beccaletto et S. Bourquin) s'est ensuite tenu à Paris du 
27 au 28 janvier 2020, auquel ont participé 33 scientifiques et 
doctorants de 8 pays européens ; cet atelier a débattu de la 
cible de forage pour l’Europe occidentale. Après une synthèse 
sur les bassins permiens européens, les présentations ont 
porté sur différents bassins ouest-européens, sur 
l’importance des fossiles végétaux et sur les ressources 
géothermiques du Permien ainsi que sur les positions et 
perspectives du BRGM et du CNRS concernant ce projet de 
carottage et de recherche. 
En conclusion, le bassin d'Anadarko et le bassin de Paris 
représentent les cibles les plus prometteuses afin d’obtenir 
une couverture stratigraphique quasi-complète des 
successions terrestres permiennes offrant ainsi des 
possibilités inégalées d'établir des sections de référence 
mondiales en répondant aux différents objectifs scientifiques 
du projet ICDP « Deep Dust ». 

January 27-28 SGF (2 half days) 
Defining the target for European drilling, Paris Basin 
AGPT participation: financing of the meeting room (ADPT 
subscription to SGF increased in 2020, € 150 instead of € 75, 
fully covered by the Meeting Rennes benefits). 
 
The dynamics of the Earth system at the Permian and the 
sensitivity of the equatorial zone to climate forcing have 
motivated the launch of an international ICDP project of 
continental drilling; its objective is to access to high resolution 
terrestrial recordings at an equatorial position at the Permian. 
The project was named "Deep Dust" to focus on fine dusts 
carried by the winds, making up a large part of the Permian 
terrestrial sediments preserved in Oklahoma (USA) and possibly 
in Western Europe. 
 
During a first workshop ("Deep Dust 1.0", organized by GS 
Soreghan and LS Pfeifer), 67 scientists and PhD students from 9 
countries met in Norman, Oklahoma, from March 7 to 10, 2019, 
to discuss the scientific objectives and targets in the United 
States and Western Europe. A follow-up workshop ("Deep Dust 
2.0", which is discussed here, organized by L. Beccaletto and S. 
Bourquin) was then held in Paris from January 27 to 28, 2020, 
bringing together 33 scientists and PhD students from 8 
European countries; this workshop discussed the drilling target 
for Western Europe. After a synthesis on the European Permian 
basins, the presentations focused on different western 
European basins, on the importance of plant fossils and on the 
geothermal resources of the Permian as well as on the positions 
and perspectives of the BRGM and the CNRS concerning this 
coring and research project. 
 
In conclusion, the Anadarko basin and the Paris basin represent 
the most promising targets in order to obtain an almost 
complete stratigraphic coverage of Permian terrestrial 
successions, thus offering unequaled possibilities of establishing 
world reference sections by responding to the different 
scientific objectives of the ICDP “Deep Dust” project. 

 
Pour en savoir plus : https://www.icdp-online.org/projects/world/global-coverage/deep-dust/ 
For more information see: https://www.icdp-online.org/projects/world/global-coverage/deep-dust/ 

d- 19th International Congress on the Carboniferous and Permian (ICCP Cologne) 

 

Le 19e Congrès international sur le Carbonifère et le Permien 
(XIX ICCP 2019) s'est tenu du 29 juillet au 2 août 2019 à 
l'Université de Cologne, en Allemagne, organisé par Hans-
Georg Herbig, Michael Amler, Sven Hartenfels (tous 
Université de Cologne) et Markus Aretz (Université Paul 
Sabatier Toulouse, France). 
Cinq thèmes principaux ont été abordés : (1) le monde de la 
stratigraphie, (2) le monde de la paléontologie, (3) le monde 

The 19th International Congress on Carboniferous and 
the Permian (XIX ICCP 2019) was held from July 29 to 
August 2, 2019 at the University of Cologne, Germany, 
organized by Hans-Georg Herbig, Michael Amler, Sven 
Hartenfels (all University of Cologne) and Markus Aretz 
(Paul Sabatier University of Toulouse, France). 
Five main themes were addressed: (1) the world of 

https://www.icdp-online.org/projects/world/global-coverage/deep-dust/
https://www.icdp-online.org/projects/world/global-coverage/deep-dust/


  

 

des faciès, des environnements et de l'analyse des bassins, 
(4) le monde des océans et des montagnes, ( 5) le monde de 
la géologie économique. 
Le prochain ICCP se tiendra en 2023 à Toulouse (France). 

stratigraphy, (2) the world of paleontology, (3) the world 
of facies, environments and basin analysis, (4) the world 
of oceans and mountains, (5) the world of economic 
geology. 

Pour le programme, les résumés, les livret-guides des excursions ainsi que le contre-rendu du congrès Voir/ For 

the program, abstracts, excursion guide-books as well as the congress report, see : https://iccp2019-

cologne.uni-koeln.de/  

 

e- International Permian-Triassic Field Workshops 

S. Bourquin remplace G. Bachmann, annoncé dans Permophiles 

 

Bilan moral voté à l’unanimité : 15 voix pour/ Unanimously voted moral balance: 15 votes 

in favor 
 

2- Bilan Financier (Trésorier, A. BRAYARD) 
- Accès au compte de l’Association : 

Après les changements de statuts de l’Association et 
l’élection de son nouveau bureau (cf. Assemblée 
extraordinaire du 01 février 2019), les démarches ont été 
enclenchées auprès de la banque de l’AGPT pour avoir 
accès au compte de l’AGPT.  
Depuis octobre, la présidente et le trésorier ont accès au 
compte de l’association avec un accès internet sur le 
compte et possibilité de faire des virements du compte 
courant vers le compte épargne et vice-versa. 
Changement de formule de gestion du compte avec une 
nouvelle formule moins chère (60€ au lieu de 90€) et plus 
souple (virement à l’étranger gratuit, frais forfaitaire pour 
les opérations bancaires tels les encaissements de 
chèques etc.). 

-nombre d'adhérents 2019: 34 (y compris les collègues 
inscrits en novembre-décembre 2019) 

-dépenses (réunion Rennes): - 1077.49€ 
-remboursement partiel des inscriptions par la SGF: +245€ 
- Assurance MAIF : 90 euros € 
 
Bilan au 3/2/20 : 

-Compte Courant : +460.36€ 
-Compte épargne Livret A : +4574.97€ 

2- Financial statement (Treasurer, A. BRAYARD) 
- Access to the Association's account: 

After the changes of statutes of the Association and the 
election of its new board (cf. Extraordinary meeting of 
February 01, 2019), the steps were initiated with the bank 
of the APTG to have access to the account of the AGPT . 
Since October, the president and the treasurer have had 
access to the association’s account with an internet access 
to the account and the possibility of making transfers from 
the current account to the savings account and vice versa. 
 
Change of account management formula with a new 
cheaper (60 € instead of 90 €) and more flexible (free 
transfer abroad, flat fee for banking operations such as 
check cashing etc.) formula. 

 
- number of members 2019: 34 (including colleagues 

registered in November-December 2019). 
- expenses (Rennes meeting): - 1077.49 € 
- partial reimbursement of registrations by SGF: + 245 € 
- MAIF insurance: 90 € 
 
Assessment at 3/2/20: 

- Current Account: + 460.36 € 
- Savings account Livret A: + 4,574.97€ 

 
 

Bilan financier voté à l’unanimité : 15 voix pour / Financial statement voted unanimously: 

15 votes in favor 
 
 

3- Frais de cotisation 
Il a été décidé d’augmenter les frais de cotisation à 20€ 
et 10€ étudiants 
Augmenter sa cotisation SGF 
Pb cotisation étrangers, via SGF ? 

4- Changement de nom de l’Association (S. Bourquin) 
AIGPT :la proposition d’un nouveau nom «  Association 

internationale des Géologues du Permien et Trias » 
est écartée car cela impliquerait encore des 

3- Membership fees 
It was decided to increase the membership fees to 20 € 
and 10 € for students 
Increase your SGF membership 
To resolve the foreign membership via SGF ? 

4- Change of the Association name (S. Bourquin) 
IAPTG : The proposal “International Association of Permian 

and Triassic Geologists”, is rejected because it would 
involve complicated administrative procedures both 

https://iccp2019-cologne.uni-koeln.de/
https://iccp2019-cologne.uni-koeln.de/


  

 

démarches administratives compliquées aussi bien 
auprès de la préfecture qu’auprès de la banque. 

 
5- Activités 2020 

 
- Organisation d’une Excursion en Ardèche (S. Bourquin) :  

Partenariat avec ASF ? demande en cours 
2,5 ou 3 jours : entre les 3-7 juillet 2020. Reportée à 
l’automne 2020 ou printemps 2021, en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire 
En partenariat avec Emmanuel FARA (Biogéosciences), 
Jean-Baptiste REGNET (Univ. Cergy-Pontoise), Christel 
DEZAYE (BRGM)  
Avec possible participation financière de l’AGPT  

 
- 2

ème
 excursion identique, à suivre avec International 

Permian-Triassic Field Workshops 
 
- European Geosciences Union (EGU) Viennes (4-8 mai 

2020), participation (S. Bourquin, L . Beccaletto) en tant 
que co-conveners, session Phanerozoic Stratigraphy, 
Paleoenvironments, Eustasy and PaleoclimateCarbonifère-
Permien (convertie en EGU-Sharing Geoscience Online) 

- congrès de l'Association Française de Paléontologie 
(APF),25 au 28 mai à Montpellier (annulée) 

- 35
ème

 IAS Prague (23-25 juin 2020), avec une session 
Permien-Trias (S. Bourquin comme co-convener, reporté 
au 22-24 juin, 2021). 

- Réunion des Sciences de la Terre (RST), 26 au 30 Octobre 
2020 à Lyon (Centre de Congrès) 
Organisée depuis 1973 sous l’égide de la Société 
Géologique de France, la Réunion des Sciences de la Terre 
est le congrès national couvrant l'ensemble des 
géosciences. 

- CAG 28, 28
ème

 Colloque de la Géologie Africaine (18
ème

 
Conférence de la Société Géologique d’Afrique, 8

ème
 

réunion du Groupe Marocain du Permien et du Trias) : 10-
18 octobre 2020, Fès (Maroc) 

- 2021 : Organisation d’une excursion Alpes (Aiguilles 
rouges) ou au Maroc puis en Utah ou en Bulgarie 

- 6- Site Web 
Création d’un site web pour l’AGPT présentant : 

Liste des membres 
L’activité de l’AGPT et de ses membres 
les publications portant sur le Permien et le Trias 
Les thèses en cours 
Offres de thèse et post-doc  

Le site de l’AGPT pourrait être domicilié sur le site de la 
SGF 
Marc Durand et Nour-Eddine Jalil se sont portés 
volontaires pour s’en occuper 

with the prefecture and with the bank. 
 
 

5- 2020 activities 
 

- Organization of an Excursion in Ardèche (S. Bourquin): 
Partnership with ASF? demand in progress 
2.5 or 3 days: between 3-7 July 2020. Postponed to autumn 
2020 or spring 2021, depending on the development of the 
health crisis 
In partnership with Emmanuel FARA (Biogéosciences), Jean-
Baptiste REGNET (Univ. Cergy-Pontoise), Christel DEZAYE 
(BRGM) 
With possible financial contribution from AGPT 

 
- 2nd identical excursion, to follow with International 
Permian-Triassic Field Workshops 

 
European Geosciences Union (EGU) Viennes (4-8 mai 2020), 

participation (S. Bourquin, L . Beccaletto) as co-conveners, 
session Phanerozoic Stratigraphy, Paleoenvironments, 
Eustasy and Paleoclimate, Carboniferous-Permian 
(converted into EGU-Sharing Geoscience Online) 

- congress of the French Association of Paleontology (APF), 
May 25 to 28 in Montpellier (canceled) 

- 35
th

 IAS Prague (June 23-25, 2020), with a Permian-Triassic 
session (S. Bourquin as co-convener postponed to June 22-24, 
2021). 
- Earth Sciences Meeting (RST), October 26 to 30, 2020 in 
Lyon (Congress Center). 
Organized since 1973 under the aegis of the Geological 
Society of France, the Earth Sciences Meeting is a national 
congress covering all geosciences 
 
- CAG 28, 28th Colloquium of African Geology (18th 
Conference of the Geological Society of Africa, 9

th
 meeting of 

the Moroccan Group of the Permian and the Triassic): 
October 10-18, 2020, Fez (Morocco) 
- 2021: Organization of an excursion in the Alps (Aiguilles 
rouges) or in Morocco then to Utah or Bulgaria 
- 6- Website 

Creation of a website for APTG presenting: 
List of members 
The activity of APTG and its members 
Permian and Triassic publications 
Current PhD theses 
Thesis and post-doc offers 

The AGPT site could be domiciled on the SGF site 
Marc Durand and Nour-Eddine Jalil volunteered to realize 
the site 

 
 
Fin de la séance à 12:30 
 
  

Durand
Highlight



  

 

APPEL À COTISATIONS / CALL FOR MEMBERSHIP 

 
Tarif des cotisations 2020 (adoptés le 10 février 2020) 
Personne physique : 20 euros 
Étudiant : 10 euros 
 
Afin de régler vos cotisations veuillez, s'il vous plait, : 

- soit envoyer un chèque à l'ordre de l'AGPT à l'adresse 
suivante : 

Arnaud Brayard 
UMR CNRS 6282 Biogéosciences 
Université de Bourgogne Franche-Comté 
6 Bd. Gabriel 
21000 DIJON 
France 

- soit faire un virement bancaire sur le compte de La Poste  

code IBAN : FR26 2004 1010 1202 6525 0F03 330 

BIC : PSSTFRPPSCE 

 

ASSOCIATION DES GEOLOGUES DU 

PERMIEN ET DU TRIAS (AGPT) 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

3 avenue Claude Guillemin 

BP 36009 

45000 Orléans, France 
Pour tous problèmes relatifs au paiement s'adresser 
directement à : 
"Arnaud Brayard" <arnaud.brayard@u-bourgogne.fr> 

2020 membership fees (adopted on February 10, 2020) 
Natural person: 20 euros 
Student: 10 euros 
 
In order to pay your contributions, please: 
- send a check payable to AGPT to the following address: 

Arnaud Brayard 
UMR CNRS 6282 Biogéosciences 
Université de Bourgogne Franche-Comté 
6 Bd. Gabriel 
21000 DIJON 
France 

- or make a bank transfer to the following “La Poste” account 

code IBAN : FR26 2004 1010 1202 6525 0F03 330 

BIC : PSSTFRPPSCE 

 

ASSOCIATION DES GEOLOGUES DU PERMIEN 

ET DU TRIAS (AGPT) 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

3 avenue Claude Guillemin 

BP 36009 

45000 Orléans, France 
 
For all problems relating to payment, contact directly: 
"Arnaud Brayard" <arnaud.brayard@u-bourgogne.fr 

 
 

Le bureau de l’AGPT incite vivement les membres à régler leur cotisation 
 

Notre association a besoin d’un minimum de fonds pour fonctionner normalement 
et surtout pour venir en aide aux jeunes chercheurs, et/ou subventionner les 

chantiers de fouilles, des excursions géologiques 
 
 

The APTG board urges members to pay their subscriptions 
 

Our association needs a minimum of funds to function normally and especially to 
help young researchers, and / or subsidize excavation sites and geological 

excursions 


