Groupe de Secours Catastrophe Français

Bilan annuel 2015

Vous trouverez ci-dessous notre bilan de l’année 2015 qui a pour objectif de relater brièvement les actions
effectuées en 2015.
Le rapport annuel sera présenté lors de notre Assemblée Générale suivi du rapport des comptes du
commissaire aux comptes.

Interventions
France : Aide auprès des personnes SDF (janvier à avril 2015)
Maroc : Développement humanitaire (septembre 2015)
Congo : Aide humanitaire par dons de matériel (juin 2015)
Maroc : Développement humanitaire (juin 2015)
Népal : Mission de secours et de sauvetage suite à un séisme (avril 2015)

Veille
La cellule de veille du GSCF a suivi 435 catastrophes en 2015.

Opérations (pré alertes, alertes,…)
Vanuatu : Activation de la cellule de crise suite à un cyclone (mars 2015)

Formations, sensibilisations,...
2 stands extérieurs
5 formations externes
7 formations internes
4 réunions de présentation du sac d'accompagnement SDF
1 étude sur la potabilisation de l'eau
Actions de recherche de fonds
3 actions internes au GSCF

Réunions
1 assemblée générale
3 réunions du conseil d'administration
1 réunion pour les comptes
1 réunion annuelle des adhérents
2 réunions de l'antenne 27
1 réunion de l'antenne 59
1 réunion de l'antenne 76
1 réunion représentant du 71
1 réunion représentant du 63
2 réunions de contrôle des comptes
2 réunions au Ministère du logement pour les personnes SDF
1 réunion ONU (vidéo conférence)
Conférences
Interschutz stand Scorpe (juin 2015)
Les personnes de la rue Puteaux (avril 2015)
Cérémonie
La flamme sous l'arc de triomphe

Communication en 2015
Magazine du GSCF
Le GSCF a édité 3 revues financées en totalité par les partenaires présentés dans le magazine.
Dossiers
- 3 rapports de mission
- 1 vidéo sauvetage au Népal
- 1 vidéo de présentation du GSCF
- 1 dossier relatif au sac d'accompagnement pour les SDF
Tracts
- 2 campagnes de tracts ont été effectuées
Autres
Différents supports ont été réalisés (posters, affiches, adhésifs,…)

Internet
Le site internet www.gscf.fr a comptabilisé 261 237 visiteurs *différents.
Visite du site : 641 298 soit une moyenne de 1756 visites par jour.
Le site internet www.gscf.fr sur téléphone et tablette a comptabilisé 320 284 visiteurs différents.
* Un visiteur est considéré différent lors d’une connexion avec une adresse IP différente et/ou n’ayant pas
effectué de visite sur le site sur une durée supérieure à 30 jours.

Soutien page facebook : 32593
Abonnés newsletters : 38 006
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.

Projets et développement
Drones
Deux drones munis de caméras construits et offerts par l'entreprise toulousaine Airborne Concept que nous
équiperons pour une utilisation dans le domaine du secours et de l’humanitaire. Une première équipe de
quatre télépilotes a été formée à Toulouse, l’objectif est de disposer sous 2 ans de 20 télépilotes.
Potabilisation de l’eau
Quatre unités de traitement de l’eau viendront compléter notre réserve, elles seront offertes à des pays ayant
des problèmes d’accès à l’eau potable et/ou pour des équipes de secours. Ces quatre unités de traitement de
l’eau sont financées par la société DIMM installée en Belgique.
Urgence
Le délai de départ est le point le plus important pour pouvoir sauver un maximum de vies, chose démontrée
pour le Népal. Aussi, nous espérons encore une amélioration dans nos délais de réponse. Nous veillerons
aux difficultés rencontrées auprès de nos adhérents lors des demandes d’absence rapide.
Humanitaire
Nous devrions accentuer nos missions ; sous réserve d'une augmentation de nos donateurs.
Aide aux sans abri
Nous tenterons, suivant les dons, de poursuivre notre soutien auprès des personnes sans domicile fixe qui,
au fil des années, deviennent de plus en plus invisibles dans notre société. Nous devrons trouver des moyens
pour faire changer les choses: il est inadmissible que 30 000 enfants manquent d’un toit sain et que des
personnes meurent dans les rues au 21ème siècle.
Veille des catastrophes
Nous avons souhaité augmenter l’équipe de veille du site pour améliorer le délai d’information concernant
les alertes catastrophes. Ce délai raccourci permet de gagner du temps sur nos départs et contribue
également à informer d’autres ONG abonnées à nos informations. Ce développement devrait être visible à
l’issu du premier semestre 2016.
Economie
Des économies seront effectuées sur l’envoi de documents et reçus fiscaux ; nous souhaitons en effet dématérialiser nos reçus, ceci sera appliqué avec le consentement du donateur.
Adhérents
Une amélioration dans les échanges avec les adhérents sera réalisée. Ce programme comme celui de notre
développement sera présenté en assemblée générale.
Développement
De nombreux projets devraient être mis en place. Le développement du GSCF sera présenté en détail avec
notre rapport annuel qui sera édité à l’issu de l’assemblée générale.
Nous ne pourrons pas poursuivre ce développement sans le soutien des donateurs alors faisons que l’année
2016 soit l’année de la solidarité.
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