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Introduction

Ce bilan annuel a pour objectif de vous présenter les actions effectuées en 2009, il sera suivi
de notre rapport d’activités qui sera présenté fin mars, lors de notre assemblée générale.

Fin 2008 et début 2009, le GSCF mettait en place de nombreux projets et
programmes d’actions (le passeport de l’urgence, le projet Watsan,
la réserve de matériel de 1ère nécessité, l’Unité de communication et de
coordination par satellite,…)
Rien ne laisser présager une situation de crise financière mondiale comme
nous l’avons vécu. Face à notre souhait de maintenir nos objectifs, le mot
d’ordre pour 2009 fut « tenir bon » dans un monde toujours très turbulent
où les demandes d’aide sont de plus en plus nombreuses.
L’année 2009 pour le GSCF fut à la fois une année de travail extraordinaire et l’année de toutes les craintes
de ne pouvoir maintenir les projets mis en place.
Dans ce contexte de grande incertitude, nos bénévoles sont restés soudés ; les nombreux messages de
soutien que nous avons reçus nous ont donné la force pour continuer de nous battre.
L’année 2009 s’est terminée sur une note optimiste en maintenant, grâce à l’ensemble de nos adhérents, bénévoles et donateurs, l’ensemble des projets mis en place.
L’année 2010 sera une année décisive pour le GSCF, tout en poursuivant les projets, nous devrons préparer
le développement de notre structure pour les années futures.
En effet, si nous sommes présents depuis 1999 sur la totalité des catastrophes dans le monde dans le domaine de l’urgence, l’objectif pour 2011 /2012 sera de pouvoir assurer plusieurs missions simultanément et de
développer le Département humanitaire.
Je profite de cette introduction pour remercier de nouveau l’ensemble des personnes qui soutiennent le
GSCF : adhérents, donateurs, partenaires… Fidèles à nos côtés, sensibles à nos valeurs et soucieuses de la
poursuite de notre engagement, elles apportent à nos équipes les moyens d’avancer chaque jour un peu plus
dans notre combat. Combat pour la Solidarité !

Missions 2009

Interventions
-

Septembre : Mission de secours en Indonésie à Sumatra, suite à un séisme

-

Novembre : Acheminement au Pakistan de deux unités de production de chlore dans le cadre de notre
programme Watsan. (En cours de distribution et de formation)

Opérations ( préalertes, développement,…)
-

Avril : Italie, mise à disposition de personnel et de matériel suite au séisme qui a ravagé la région
d’Abruzzo

-

Juillet : Haïti, travail pour le soutien en matériel d’une association (Comité Local de la Croix-Rouge
de Pétion-Ville)

-

Septembre : Inondations en Afrique de l'Ouest, mise en préalerte d’une équipe d’assistance (un programme de soutien devrait être finalisé en 2010-2011)

-

Septembre : Inondations aux Philippines, études des besoins

-

Octobre : sollicitation d’une association du Togo (association NAT) pour un soutien en matériel, en
cours d’étude

Prévention
-

Don de 5000 Passeports de l’Urgence (répartition sur l’ensemble de la France)

-

Ecriture d’un livre intitulé « L’avenir, quel devenir ? L’homme face aux catastrophes naturelles »

Don de matériel
-

Don de matériel de secours à l’association « canche secourisme événement », association basée au
Touquet (62)

Projets et programmes
-

Programme d’actions afin de lutter contre la mortalité liée à l’eau « Watsan » (fin du programme en
2015)

-

Programme de prévention et de formation en Indonésie

-

Mise en place de l’Unité de communication et de coordination par satellite « UCCS »

-

Approvisionnement de la réserve de matériel de 1ère nécessité

Manifestations et sensibilisation
-

13 juin 2009 : Stand à Epinal au Forum des associations citoyennes et solidaires

-

17 et 18 juin 2009 : Stand au Salon du Bourget, sur invitation de 3i3s. Présentation de l’Unité de communication et de coordination par satellite

-

18 juillet 2009 : Stand aux portes ouvertes au centre de secours de Yport « 76 »

-

4 octobre : Stand et rencontre des associations de la commune de Plessis « 49 » avec les sapeurs-pompiers de Plessis

Le GSCF devait également participer au Forum humanitaire organisé à Paris (porte de Versailles), annulé à
deux reprises.

Achat de matériel
Les priorités relatives à l’achat de matériel se situaient au niveau des projets concrétisés, notamment l’UCCS,
la réserve de matériel de 1ère nécessité et Bénensol, Watsan...
Une caméra destinée à la recherche de victimes ensevelies a également été achetée en fin d’année ; elle permettra de localiser les victimes dans des cavités, suite notamment à un séisme.

Communication en 2009
Magazine du GSCF
Le GSCF a édité 2 revues financées en totalité par les partenaires présentés dans le magazine.
La recherche est effectuée par le groupe ONDECALE Production.

Lettres d’information :
Depuis le mois de septembre, le GSCF diffuse auprès de ses donateurs ainsi que sur internet une lettre
d’information bimensuelle. Cette lettre d’information a été conçue suite à la demande de nombreux donateurs ; elle permet en effet de présenter nos actions, nos communiqués. Elle est devenue un complément indispensable à notre communication auprès de nos donateurs.

Dossiers
- Dossier de presse
- Rapport de mission en Indonésie
Vidéo
Un spot d’appel aux dons a été réalisé par le service de communication.

Prospectus
4 campagnes de tracts ont été effectuées :
- 2 tracts d’appel aux dons
- 1 tract pour le projet Bénensol
- 1 tract pour les cartes de vœux 2010
Autres
Différents supports ont été réalisés (posters, affiches, plaquettes de présentation du GSCF, adhésifs,…)
L’annulation du Forum humanitaire à Paris nous laisse un surplus conséquent en supports de communication
(posters, adhésifs, sacs en toile, crayons de bois,…)
Les sacs en toile ont été financés par la MATMUT et le Groupe Ondecale.
Internet
Les sites www.gscf.fr et www.gscf.eu ont fusionnés ; ce qui permet une présentation plus claire pour les
personnes recherchant des informations sur l’association.

Rapport financier

Le rapport financier est actuellement en cours d’élaboration. Celui-ci sera vérifié par un expert comptable et
présenté lors de l’assemblée générale pour approbation.

Modification :
Depuis le mois de décembre, les reçus fiscaux sont transmis aux donateurs sous la forme d’un reçu de don
aux œuvres de type Cerfa. Une copie du reçu transmis est dorénavant conservée sous fichier informatique,
permettant ainsi une économie de papier et un plus grand respect de l'environnement.
Chaque donateur dispose de la possibilité de demander une copie de son reçu de déduction fiscale ; les reçus
fiscaux sont archivés depuis 2001, l’ancien archivage étant une copie papier.

Perspective 2010
L’année 2010 sera une année de développement important pour notre structure, pour les années à venir et
notamment 2011/2012, en termes de :
- moyens financiers indispensables à la mise en place de soutien humanitaire à long terme
- moyens humains pour les différents Départements du GSCF
Nous souhaitons également implanter des antennes sur l’ensemble de la France ; cela permettra de mieux
communiquer auprès de nos donateurs, bénévoles,…

Remerciements

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux adhérents bénévoles du GSCF et aux donateurs qui nous
ont fait confiance.

Partenaires officiels du GSCF en 2009 :
ENTREPRISES
GROUPE ONDECALE
ACCOR
DELSSI
MATMUT
DIGITAL MEDIA
BOUYGUES TELECOM
SYSTEME ECO+

ASSOCIATIONS
FONDATION DE LILLE
FONDATION DU BENEVOLAT
CATNAT.NET

COMPAGNIE AÉRIENNE
SINGAPORE AIRLINES

INSTITUTIONNELS
VILLE DE VILLENEUVE D’ASCQ (59)
MAIRIE DE GRANDE-SYNTHE (59)
MAIRIE DE LONGUENESSE (62)
MAIRIE D’AUDUN LE TICHE (57)
MAIRIE DE REDANGE (57)
MAIRIE DE CHIZE (57)
MAIRIE DE VALDIVIENNE (86)
MAIRIE DE ETRETAT (76)
MAIRIE DE SAINT JOSSE (62)
MAIRIE DE TRITH SAINT LEGER (59)

Partenaires du GSCF en 2009 :
OPALE MICRO INFORMATIQUE (62)
SATLINKER
CENTER PARCS
AMICALES DES POMPIERS D’ANGERS
AMICALE DES POMPIER DE ETAPLES
AMICALES DES POMPIERS DE MONTREUILS SUR MER
AMICALE DES POMPIERS D’YPORT
SDIS DE L’ISERE
AMERICAN CAR (Belgique)
ALLEXANDRO COIFFURE (88)
DELAHAY MENUISERIE (55)
ETS JEAN MARC LEPRETRE (62)
IMAGERIE D’EPINAL (88l)
ELECTRICITE ALAIN DEL (88)
SAS BRABANT (55)
SCHMIT CONSTRUCTION (55)
LES PAYSAGES DE WOEVRE
LORRAINE MONUMENTS (54)
BOUCL’ENCHANTEES (55)
BOULANGERIE MACQUART (55)
JACOB MATERIAUX (55)
BFB EXOTIQUE (55)
TRAITEUR JEROME COLSON (55)
GARAGE SCHLESSER (55)

