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10h 30 Ouverture de l'Assemblée Générale

Accueil des adhérents

Message du Président
J’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue au siège du GSCF à l’occasion de notre
assemblée générale ordinaire.
Je tiens à remercier vivement l’ensemble de nos fidèles partenaires, particuliers et entreprises,
collectivités, ... qui, chaque année, nous renouvelle leur soutien financier sans lequel notre
association ne pourrait fonctionner.
Je remercie nos bénévoles, qui, au fil des ans continuent de répondre présents aux
sollicitations du GSCF.
Cette assemblée témoignera de la poursuite de notre phase de développement.
Par la mise en place de nombreux projets en 2011, nous avons exprimé notre solidarité envers
les populations les plus vulnérables lors de catastrophes naturelles ou humaines.
Nous avons également mis en place notre projet de distribution de sacs d'accompagnement
aux personnes Sans Domicile Fixe.
Quel que soit le pays, le GSCF a toujours répondu favorablement à une demande d’assistance.
Nous avons sauvé, aidé, secouru et donné espoir à des centaines d’hommes et de femmes.

Nous faisons face actuellement à une perte financière importante. J'avais, lors de la dernière
assemblée, annoncé cette perte éventuelle de moyens.
Nous devons maintenant conjuguer nos efforts afin de poursuivre et maintenir nos projets.
C’est notre devoir moral. Pour ce faire, nous devons modifier présentement notre mode de
fonctionnement mais aussi réfléchir à l'avenir.
Je souhaite que cette assemblée s’inscrive dans une continuité propice au changement afin de
donner au GSCF toute l’importance qui lui revient : ce changement est nécessaire pour
atteindre nos projets qui seront aujourd’hui évoqués.
En tant que Président, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir nos objectifs,
mais sans votre soutien, sans les soutiens des adhérents et donateurs, nous ne pourrons rien
faire, je compte sur vous.
Je souhaite vous remercier pour votre attention.

Bilan des activités de l’année 2011
Lecture

Comptes de l'année 2011
Lecture du rapport moral et financier de 2011 du GSCF
Rapport du Commissaire aux comptes
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les
comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre
2011, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ce rapport.
Le résultat net comptable est une perte de 22 661,75 E.
Total des crédits 137 198 euros
Total des dépenses 159 859 euros
Résultat net -22 662 euros
En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31
décembre 2011.

Projets
Adoption d'une nouvelle Charte propre au GSCF
Vote : unanimité
Recrutement :
Nous devons accentuer notre recrutement.
Il reste impératif pour maintenir nos opérations d'assistance de doubler nos effectifs.
Personnes SDF :
Maintien et développement du sac d'accompagnement pour les SDF
Une étude est actuellement en cours sur le nouveau sac pour l'hiver 2012 / 2013.
Le sac sera uniquement distribué dans les secteurs (villes, départements,..) ayant reçu des
subventions ou donations pour le sac.
Lecture du rapport concernant le sac d'accompagnement
FARH :
La Force d'Action Rapide Humanitaire devrait être mise en place en fin d'année. Nous devons
pour cela disposer de moyens financiers supplémentaires, faute de quoi nous serons dans
l'obligation de reporter ce projet.
Centre de formation :
Poursuite du développement du centre de formation
Mise en place de formations internes
Adhérents :
Renforcement du lien avec les adhérents
- Mise en place depuis le début du mois d'appels téléphoniques aux adhérents
-Permanence chaque 1er et 3ème vendredi du mois au siège
De nombreux adhérents souhaitaient connaître à l’avance les dates pour venir nous aider dans
les tâches quotidiennes. Cela est dorénavant chose faite : une permanence est ouverte chaque
1er et 3ème vendredi du mois.

Date de la réunion annuelle des adhérents
La réunion annuelle de l'ensemble des adhérents se déroulera le vendredi 28 septembre 2012
au siège du GSCF.
Questions diverses
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