GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FRANCAIS

Conseil d’Administration du 18 septembre 2015

Présent
Thierry VELU
Emilie COQUEL
Gentil DE PASSOS
Julien SUARD
Cécile LARCHEVEQUE

Cette réunion a pour objectif de déterminer avancées, projets et économies à effectuer.
Mot du Président :
Comme vous le savez, nous devrons prendre dans les prochains jours une décision
importante concernant l’aide apportée aux personnes SDF; nous devrons également faire
des choix sur le recrutement des adhérents.
Le local mis à disposition à Etaples permettra de développer le suivi des adhérents mais
aussi notre communication et recherche de fonds. Un centre de formation humanitaire
sera également mis en place.
Plus rapidement Etaples sera fonctionnel, plus vite nous développerons les projets.
Economies - Immédiat :
Ligne téléphonique : Arrêt de la ligne téléphonique 03 20 71 77 39; l’appel sera transmis
directement au standard (économie de 700 euros annuellement).
Vote : unanimité
Reçus fiscaux : Envoi des reçus par internet pour les adhérents
Sacs d’intervention : l’envoi du sac reste trop onéreux pour le GSCF. Même si l’adhérent
débourse 30 euros, les 2 sacs, le tee-shirt et les frais de port nous font débourser 60 euros
(perte de 30 euros).
A compter du 20 octobre : 1 sac et 1 tee-shirt seront transmis. Le second sac et les effets
vestimentaires seront fournis au départ. Nous rappelons que les adhérents lors d’un dépar
t doivent respecter la liste de départ. Le sac d’intervention ne doit pas dépasser 10 kg.
Vote : unanimité
Nous testons un nouveau sac d’intervention suite au retour de la mission au Népal.

GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FRANCAIS
Economies - Sous 3 mois à 2016 :
Les donateurs pourront opter pour l’envoi des reçus fiscaux par email.
Assemblée Générale :
Il reste important de dissocier l’AG de la cérémonie à l’Arc de Triomphe.
Vote : unanimité
Entrées au CA - Propositions :
Damien DUPETY - Pierric ODILLE
Vote : unanimité
Stages et missions :
Une mission est programmée au Maroc fin septembre dans la continuité des missions
déjà effectuées et dans l’objectif de développer des missions en 2016.
Face à une baisse des dons importante mais aussi des actions trop peu nombreuses des
adhérents, un point sera effectué en octobre pour les prochaines missions.
Un point sera également effectué sur le stage de la FARH rapidement.

Note 20150916 N°1 Assemblée Générale
Un adhérent Monde non présent à l’AG annuelle ne pourra pas intégrer les équipes de la
FARH et/ou sera exclu pour l’année.

