GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FRANÇAIS
Réunion de CA du 21 février 2015

Présent
Thierry VELU
Emilie COQUEL
Gentil DE PASSOS
Cécile LARCHEVEQUE
Excusé : Julien SUARD
Indisponible : Emmanuel BATTE

Début 10h00
Modification de l’organigramme
Le GSCF procédera deux fois par an à une modification de l’organigramme en fonction des
besoins.
Adhérents
Chaque adhérent a réceptionné dernièrement un listing des pièces manquantes pour valider son
dossier. Les adhérents n’ayant pas transmis les pièces demandées sont considérés non
opérationnels.
Carte solidaire
Lancement d’une carte solidaire pour les donateurs.
AG et réunion des adhérents
Celle-ci se déroulera le 9 mai 2015 sur Paris.
Une convocation a été transmise; les adhérents non opérationnels sans carte ne peuvent être
présents à la réunion.
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GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FRANÇAIS
Soutien aux personnes SDF
Des associations lilloises d’aide aux personnes SDF dirigent de plus en plus les personnes à la rue
vers notre structure pour que nous puissions remettre un kit de survie. En effet, lors d'une
demande de kits de survie en grande quantité, nous demandons aux structures lilloises d’effectuer
une demande officielle par courrier, demande régulièrement refusées de peur de ne plus disposer
de soutien financier auprès de la mairie de Lille. Face à la difficulté de financer ces kits de survie
sa distribution sera stoppé dans les prochains jours pour cette saison. Les derniers kits de survie
seront remis au samu social de l’Oise qui a dernièrement effectué une demande officielle.
Recrutement pour la distribution des kits de survie ?
Le nombre d'adhérents augmente mais l'investissement des bénévoles est en baisse. Nous devons
trouver des solutions pour la saison 2015 - 2016.
Rapport sur le kit de survie
Un rapport sera effectué en fin de saison et nous devrons réfléchir à comment poursuivre au
mieux cette aide humanitaire que nous apportons aux personnes SDF.
Thierry VELU rappelle qu’une ONG est également là pour dénoncer et agir. En effet, il reste
important sans réponse concrète dans le cadre des personnes SDF de trouver d’autres solutions
pour être écouté quitte à se présenter sur des élections. Nous ne pouvons plus rester aveugles face
à ces drames qui se déroulent sous nos yeux.
Missions humanitaires
Des programmes et études sont en cours. L'investissement pour l'aide aux personnes SDF a à
nouveau créé un déficit pour nos opérations de soutien humanitaire.
Course VTT
A l’initiative de Gentil DE PASSOS, une épreuve de VTT 24 heures aura lieu le dernier weekend
de mai dans le département 27.
Cette course permettra de subventionner nos missions.
Divers
Signature d'un contrat de prestation en secrétariat
Concert dans le département 76 le 10 avril 2015
Fin à 17h
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