Groupe de Secours Catastrophe Français

ASSEMBLEE GENERALE
&
REUNION DES ADHERENTS
Villeneuve d'Ascq, le 8 juin 2013

Ordre du jour

Assemblée Générale
9h00 Accueil des adhérents membres de droit
10h00 Message du Président
Bilan comptable de l'année 2012
Rapport du Commissaire aux comptes
Présentation du projet de redressement des comptes
Votes des responsables d’antenne et du Trésorier
Restructuration de l'organigramme du GSCF
Informatisation de l'ensemble des données des adhérents
Questions diverses
14 h 00
Réunion de l'ensemble des adhérents
Bilan des activités de l’année 2012
Modification du guide de l'adhérent
Mise en place des actions et des projets (réunions, manifestations, FARH,...)
Avenir du GSCF
Questions diverses

Ouverture de l'Assemblée Générale

Message du Président
Voilà plus de deux ans que le GSCF connait un déficit financier important. Plus de quatre ans
que nous connaissons une crise économique dont l'ampleur est inégalée depuis 1929. Cette
crise doit nous rendre plus que jamais conscients des exigences de notre action, notamment
envers les personnes sans abris en France.
Si nous souhaitons poursuivre nos actions dans le monde et en France auprès des SDF, nous
devrons diversifier nos sources de financements, développer des actions innovantes (comme
le ruban vert), nous devons repenser le mode de fonctionnement des bénévoles, réfléchir sur
l'engagement associatif.
Dans ce contexte difficile, le GSCF est contraint d'engager un plan de redressement financier.
Des mesures ont déjà été prises en accord avec le Conseil d'Administration, de nouvelles
mesures seront prises dans les prochains jours.
En complément de ces mesures, des réformes internes ont été mises en place.
Nous devrons faire des choix, changer notre mode de fonctionnement, voire remodifier les
statuts pour continuer nos actions.
Je profite également de ce moment pour remercier l'ensemble des personnes qui nous
soutiennent (bénévoles, donateurs, personnalités,...)
Thierry VELU
Président du GSCF

Bilan comptable de l'année 2012
Le bilan financier est dramatique malgré une augmentation des dons.
Nous ressortons pour la seconde année consécutive avec un résultat déficitaire, pour cette
année, de - 14 811 euros.
Un contexte exceptionnel :
Malgré l'augmentation des dons en 2012, qui témoigne de la confiance qu'accordent nos
donateurs au GSCF, nous n'avons pas pu redresser notre budget.
En effet, face à un surcroit des demandes d'assistance, notre choix d’intervention s’est
particulièrement porté vers les personnes dans le besoin au risque d'afficher aujourd'hui ce
déficit important.
Le réinvestissement des dons perçus pour les interventions représente 70,69%.

Rapport du Commissaire aux comptes
Présentation du rapport du Commissaire aux comptes qui valide l'ensemble des comptes.

Présentation du projet de redressement des comptes

Projet de redressement financier du GSCF
Nous sortons pour la seconde année consécutive avec un résultat déficitaire : - 14 811 euros.
Face à ce résultat, des mesures sont actuellement prises afin de redresser notre situation, elles
ne sont pas exhaustives.
La durée du redressement se fera en fonction des dons mais aussi de l'implication des
adhérents.
Mesures immédiates de restriction :
- Diminution du parc autos, vente de deux véhicules pour ramener le parc à 3 véhicules.
- Le sac d'intervention ne sera plus doté de la veste d'intervention qui sera uniquement remise
lors de départs ou manœuvres.
- Aucun déplacement ne sera effectué dans les départements dans lesquels les adhérents n’ont
fait aucune action.
- Vente aux enchères de matériel
Mesures immédiates de développement :
- Sortie de 4 magazines par an à la place de 2, ce qui multipliera le nombre de partenaires.
Pour rappel, le GSCF bénéficie de 10% des recettes du magazine.

Mesures sur 1 an :
- Etude sur le changement des contrats des assurances (véhicules, locaux, centre de
formations,...). En effet AXA n'étant pas partenaire du GSCF, nous nous tournerons vers des
partenaires d'assurance.

Sac pour les personnes SDF (kit de survie) :
- La décision de maintenir le sac sera prise fin septembre en fonction du soutien des
partenaires.
- Aucune action ne sera menée en 2013 dans les départements n'ayant reçu aucun moyen
financier.

Votes des responsables d’antenne et du Trésorier
Votes pour les antennes :
Antenne 27
Responsable : Gentil DE PASSOS
Vote : unanimité

Antenne 59
Responsable : Emmanuel BATTE
Vote : unanimité

Antenne 62
Responsable : Emmanuel BATTE
Vote : unanimité
Antenne 76
Responsable : Julien SUARD
Adjoints : Cécile LARCHEVEQUE
Adjoints : Emmanuel BATTE
Vote : unanimité

Antenne 99
Responsable : Gentil DE PASSOS
Vote : unanimité

Vote pour le Trésorier :
Cécile LARCHEVEQUE à l'issu d'un vote à l'unanimité. (1 an)

Restructuration de l'organigramme du GSCF
Conseil d'Administration

Président : Thierry VELU
Mandataires :
Emilie COQUEL
Gentil DE PASSOS
Julien SUARD
Emmanuel BATTE

Vote : Unanimité
Trésorier et mandataire :
Cécile LARCHEVEQUE
Organigramme
Se reporter à l'organigramme
Informatisation de l'ensemble des données des adhérents
L'ensemble des données des adhérents est dorénavant totalement informatisé.

Questions diverses

Bilan des activités de l’année 2012
Présentation
Modification du guide de l'adhérent
Présentation (se reporter au rapport de l'année)
Mise en place des actions et des projets (réunions, manifestations, FARH,...)
Discussion (se reporter à l'agenda)
Questions diverses et clôture
Fin à 19h30

