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Bilan annuel 2012

Bilan annuel 2012

Ce bilan annuel a pour objectif de vous présenter les actions effectuées en 2012. Il sera suivi de notre
rapport d’activités au second semestre de l'année 2013 exposé lors de notre assemblée générale.
Depuis un certain temps, le GSCF met en place de nombreux projets et programmes d’actions (la cellule de
crise, le sac d'accompagnement pour les SDF...).
L’année 2012 a été une année très difficile pour le GSCF, notamment sur le plan financier et nous risquons
de faire face en 2013 à un contexte d'incertitudes sur les actions humanitaires que nous menons en France
et/ou à l'étranger.
Malgré nos difficultés, nous avons pu répondre présents en Haïti, aider les personnes dans la rue en leur
offrant des kits de survie tout en maintenant une cellule de veille sur les catastrophes dans le monde.
Nous ne vous cacherons pas que l'année 2012 se termine sur une certaine amertume face à une conjoncture
économique désastreuse et un gouvernement qui plombe le dialogue associatif et humanitaire, du jamais vu
depuis notre création en 1999.
Nous espérons avant notre Assemblée Générale pouvoir sortir la tête de l'eau et ainsi poursuivre notre aide
auprès des personnes dans le besoin.
Je terminerai par remercier les partenaires de l'année 2013 et l'ensemble de nos donateurs pour la confiance
accordée au GSCF.

Thierry VELU
Président - Fondateur du GSCF

Interventions

Catastrophes naturelles ou humaines suivies par le GSCF en 2012

La cellule de veille du GSCF a suivi 561 catastrophes en 2012.

Interventions

Distribution de sacs d'accompagnement pour les SDF de
janvier à avril et à partir d'octobre 2012

Ouragan Sandy en Haïti "Cellule de crise et équipe locale" (octobre 2012)
Ouragan Isaac en Haïti "Cellule de crise et équipe locale" (août 2012)
Mission d'assistance et de soutien en Haïti (juin 2012)

Opérations (préalertes, alertes,…)
Crise humanitaire au Sahel "étude des besoins" (mai 2012)
Séisme en Indonésie « ouverture d’une cellule de crise » (avril 2012)

Création
Etude d’une tablette numérique humanitaire

Manifestations et sensibilisations
Réunions
1 assemblée générale
1 assemblée générale extraordinaire
3 réunions du conseil d'administration
1 réunion annuelle des adhérents
3 réunions de l'antenne 02
3 réunions de l'antenne 27
3 réunions de l'antenne 49
1 réunion de l'antenne 62
2 réunions de l'antenne 76
2 réunions du centre de formation
3 réunions contrôle des comptes
Formations, sensibilisations,...
1 parrainage de la part du Président pour le Challenge-Humanitech "casques rouges"
4 stands extérieurs
2 conférences et réunions
19 formations externes
3 formations internes
7 sensibilisations dans les écoles sur l'humanitaire
5 réunions de présentation du sac d'accompagnement SDF
1 étude sur la potabilisation de l'eau
Actions de recherche de fonds
6 actions internes au GSCF
2 actions externes au GSCF (écoles)
Cérémonies

1 ravivage de la flamme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe
1 défilé à l'Arc de Triomphe
2 mises à l'honneur du GSCF

Divers
Course « la Frappadingue »
GR20 (deux adhérents)
Eco trail de Paris
3 courses à pied

Communication en 2012
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 RFP.

Dossiers
- 1 dossier de presse du GSCF
- 1 rapport de mission Haïti
- 2 dossiers de presse du sac d'accompagnement pour les SDF
Tracts
- 4 campagnes de tracts ont été effectuées
- 2 tracts d’appel aux dons
Autres
Différents supports ont été réalisés (posters, affiches, adhésifs,…)
Internet
Le site internet a comptabilisé 103375 visiteurs.
Une application APPS pour les téléphones et tablettes a été créée.

Rapport financier
Le rapport financier est actuellement en cours d’élaboration. Celui-ci sera vérifié par notre commissaire aux
comptes et présenté lors de l’assemblée générale pour approbation.

Liste des partenaires officiels

Sociétés, Entreprises,...
Betclic Everest
Banijay Entertainment
Partenariat Humanitaire, l'entreprise Air France
Poweo Directe Energie
Vivéole
Digitaleo
Defibtech
Prestan
Deveryware
Singapore Airlines
LOV GROUP INVEST
SWEAT FRANCE
AFD (ANIMAL FOOD DIFFUSION)
Groupe RFP
Institutions, Mairies, Conseil Généraux,...
Mairie de Villeneuve d'Ascq
Conseil Général du Nord
Mairie de Etretat
Mairie de Longuenesse
C.C.A.S du Pont de l'Arche
Mairie de Fort-Mardyck
Autres, Associations, Fondations,...
3i3s
IFAW
Fondation d'entreprise Bouygues Telecom
Fondation de Lille
Fondation du Bénévolat
Antenna Technologies
Rotary club de Bolbec Lillebonne

