GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FRANCAIS
Conseil d'administration du GSCF
Date : 29 mars 2014
Présents :
Thierry VELU
Emilie COQUEL
Gentil DE PASSOS
Julien SUARD
Emmanuel BATTE
Cécile LARCHEVEQUE
Excusés :
Néant
Ouverture 10H30
Ordre du jour
Missions 2014
Bilan financier
Projets de recherche de dons
Unité de traitement de l'eau
Centre de formation
Mise en place de la FARH
Local "projet 76"
Véhicules
Tenue vestimentaire
Site internet
Sanctions
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GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FRANCAIS
Adhésions
SDF
Question diverses

Missions 2014
Face à une conjoncture difficile, les missions (sauf urgence) s'effectueront en fonction des dons et
des priorités.
Nous ne pouvons plus prendre le risque de vivre un déficit comme en 2012.
Ordre des interventions : Philippines, Maroc et Haïti.
Concernant l'aide auprès des personnes SDF, l'aide sera également en fonction des entrées
financières.
Bilan financier
Le bilan financier a été transmis au commissaire aux comptes ; nous ressortons avec un bilan
positif en 2013, l'objectif pour 2014 reste de maintenir un équilibre.
Le bilan sera présenté à l'assemblée générale du 10 mai 2014.
Projets de recherche de dons
Livre photos, pub.
Unité de traitement de l'eau
L'unité de traitement de l'eau devrait être finalisée cette semaine, il s'agit d'une très grande
avancée dans le traitement de l'eau pour les équipes de sauvetage.
Centre de formation
Discussion sur l'avenir du centre de formation
Mise en place de la FARH
Un stage pour la FARH sera organisé en juin. Le Président souhaite rappeler les mesures de
recrutement. Chaque adhérent dispose des informations sur l'espace adhérent du GSCF.
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Local "projet 76"
Afin de répondre au développement de l'antenne du département 76, il nous est proposé par la
commune de Bolbec la mise en place d'un bureau gracieusement.
Le local aura pour vocation la création d'un nouveau point de stockage du matériel SDF et de la
pharmacie.
Vote : Unanimité
Le GSCF garde son antenne à Etretat et dispose dorénavant d'un local opérationnel sur Bolbec, ce
local sera une base de soutien opérationnel du GSCF.
Véhicules
Vente d'un véhicule
Tenue vestimentaire
Réflexion sur la tenue vestimentaire pour les interventions auprès des personnes SDF
(inscription "pompiers humanitaires" à ajouter, veste jaune fluo, écriture blanche) et de la FARH
(tee- shirt bleu, écriture jaune). Les tee-shirts pour l'humanitaire restent blancs.
Mise en place d'un nouveau sac d'intervention
Lors des interventions, le sac de couchage ainsi que les effets d'hygiène (serviettes, savons,
rasoirs,..) seront dorénavant fournis par le GSCF. Une note interne sera rédigée rapidement.
Site internet
Le site du GSCF est réactualisé chaque jour en informations grâce à l'équipe de veille.
Nous sommes parvenus à un nombre important de visites: jusqu'à 5000 par jour.
Ce travail demande du temps. A ce jour, nous n'avons pas les retours espérés en dons.
Le Président demande des solutions pour que le site devienne rentable, quitte à laisser
uniquement les informations disponibles aux donateurs.
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Sanctions
Suite aux non réponses quant à la participation à la journée, des sanctions concernant la réunion
des adhérents du 10 mai 2014 ont été appliquées.
Le GSCF continuera cette politique; chacun restant libre de choisir son association.
Adhésions
Le Président souhaite une réflexion sur le mode de recrutement.
Devons nous en changer ?
Une modification du mode recrutement est actuellement en cours ; elle sera appliquée
rapidement.
SDF
Le Président souligne l'importance du soutien du Conseil Général du Nord, des mairies et députés
qui ont rejoint la cause des personnes à la rue. Nous espérons que cela donnera un nouvel élan
pour le développement de nos actions.
Débat sur les distributions
Date de l'arrêt de la distribution au 31 mars 2014
Question diverses
Projets des actions 2014
Arc de Triomphe
Clôture 17h
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