Assemblée générale extraordinaire
du 2 mars 2012

Ouverture de l'assemblée à : 10 H
Ordre du jour
-élection du Président
-bilan 2011
- proposition de modification des statuts de l’association
- renouvellement des dirigeants du conseil d'administration
-vote des modifications proposées
-projets et avenir du GSCF

Mot du Président :
Face à l'accroissement de nos activités, j'ai souhaité provoquer une assemblée générale
extraordinaire.
Cette assemblée permettra de modifier différents textes et ainsi poursuivre notre
développement, notamment auprès des personnes vivant dans la rue et plus particulièrement
celles non prises en charge par les services d'assistance aux SDF.
Un bilan des actions sera effectué dans les prochains jours.
De même, la mise en place du centre de formation et le souhait de développement de nos
activités de secours nous obligent à modifier notre guide de l'adhérent.
L'assemblée générale ordinaire se déroulera d'ici quelques mois afin de disposer du rapport du
commissaire aux comptes.
Merci pour votre attention.

Election du Président
Vote unanimité
Renouvellement des dirigeants du conseil d'administration
Gentil DE PASSOS intègre le conseil d'administration pour une durée de un an renouvelable.
Il sera en charge avec Patrick SILLI de la gestion des plannings des adhérents.
Vote du CA : unanimité
Guillaume DUMONT intègre le conseil d'administration pour une durée de 1 an renouvelable.
Il sera en charge du centre de formation.
Vote du CA : unanimité
Composition du conseil d'administration en date du 2 mars 2012
Président :
Thierry VELU
Mandataires :
Emilie COQUEL
Stéphane LEFRANCOIS
Jean Pierre DECLERCQ
Alain PORTRON
Gentil DE PASSOS
Guillaume DUMONT
Willy HAEGEMAN
Patrick SILLI
Trésorier :
Emmanuel MOUSSE
Responsables d'antenne en date du 2 mars 2012
Lecture du bilan 2011
Proposition de modification des statuts de l’association
Vote : Vote unanimité
Suite à la modification des statuts : modification de l'ensemble du guide de l'adhérent
(règlement intérieur)
Vote : Vote unanimité

Projets et avenir du GSCF

Nous devons développer notre communication en 2012. En effet, face aux enjeux colossaux
qui nous attendent, nous devons multiplier nos partenaires
Mais aussi :
Placer une priorité sur l’aide aux personnes vivant dans la rue.
Développer le centre de formation.
Cela implique, pour les mois et années futurs, une augmentation de nos actions nationales et
internationales.

Fin de l'assemblée à : 16h30

