- Compte-rendu d’activités 2007 -

Rapport téléchargeable sur les sites Internet du GSCF : www.gscf.fr ou www.gscf.eu
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Introduction_______________________________________
Au terme d’une année 2007 très riche en actions et en projets humanitaires, je tiens à
remercier, une fois encore, l’ensemble des personnes qui soutiennent le GSCF : adhérents,
donateurs, partenaires… Fidèles à nos côtés, sensibles à nos valeurs et soucieuses de la
poursuite de notre engagement, elles apportent à nos équipes les moyens d’avancer chaque
jour un peu plus dans notre combat. Combat pour la Solidarité !

Ainsi, depuis sa création, le GSCF est intervenu aux quatre coins de la planète pour sauver,
soigner et redonner espoir aux victimes de catastrophes naturelles ou humaines : Turquie,
Vénézuéla, Italie, Salvador, Inde, Etats-Unis, Madagascar, Mexique, République Tchèque,
République Islamique d'Iran, Niger, Russie, Haïti, Philippines, Thaïlande, Indonésie,
Pakistan, Liban, France, Pérou, Cameroun,… Chaque jour, nos équipes se tiennent prêtes à
intervenir, quelles que soient la date et l’heure.

Mais le sens des choses se trouve parfois aussi dans la durée ; c’est la raison pour laquelle le
GSCF a souhaité œuvrer en 2007 sur des projets à plus longs termes auprès des victimes de
catastrophes naturelles ou humaines mais également auprès des personnes frappées par la
misère, notamment dans les pays d’Afrique. Travailler sur le développement de ces pays par
la mise en place de projets durables constitue en effet une véritable priorité d’action à laquelle
le GSCF souhaite répondre.
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Présentation du GSCF_______________________________
Le Groupe de Secours Catastrophe Français (GSCF) est une "Organisation de Solidarité
Internationale" (OSI).
Elle a été fondée en 1999 par Thierry Velu, sapeur-pompier professionnel.

Références administratives
Association d’intérêt général d’actions caritatives N° W624000033
SIREN N° 478 031 594
SIRET N° 478 031 594 00011
Siège national
GSCF- BP 80 222 – 59 654 Villeneuve d'Ascq Cedex - France
Objectifs
Cette

association,

en

qualité

d’organisation

non

gouvernementale,

poursuit

les

objectifs suivants:
Mobiliser sur le territoire national et international et en faveur des populations victimes de
catastrophes naturelles ou humaines tous les moyens nécessaires afin de leur apporter secours
et assistance dans les plus brefs délais, avec l’efficacité, la compétence et le dévouement
requis.

Lorsque la situation l’a exigé, le GSCF a immédiatement dépêché une équipe de secours sur
les lieux de la catastrophe.
Valeurs et organisation
Organisation indépendante et apolitique, le GSCF intervient auprès des victimes sans
discrimination ethnique, politique, religieuse ou culturelle.
Organisation à but non lucratif, l’action du GSCF repose sur l’engagement volontaire de ses
membres.
Par respect des personnes, le GSCF a choisi de ne jamais communiquer sur ses missions au
travers d’images de victimes mourantes.
Nous avançons, construisons et développons des projets qui redonnent aux hommes la dignité
à laquelle ils ont droit.
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Fonctionnement____________________________________
Le GSCF est divisé en 5 grands secteurs d’activités :
1. Département Urgence-Secours
2. Département Humanitaire
3. Département Bénévolat
4. Département Social France
5. Département Prévention « Conseil et Formation »

1. Département Urgence-Secours
Secteur d’activité principal du GSCF, le Département Urgence-Secours a pour but
d’intervenir à travers le monde lors de catastrophes naturelles ou humaines. Le GSCF dispose
de la possibilité de dépêcher une équipe de 15 sauveteurs moins de 8 heures après une
catastrophe, avec le matériel approprié à la mission. La rapidité de réaction de nos équipes
nous permet d’effectuer de nombreux sauvetages et de sauver de nombreuses vies.
Déclenchement :
- Sur demande d’un pays
- Sur propre initiative du GSCF, suivant la résolution 43/131 du 8 décembre 1988 de
l’Assemblée Générale des Nations Unies, modifiée en date du 14 décembre 1990
Autonomie :
- 8 jours en autonomie totale
- Le GSCF dispose également de la possibilité de répondre à une demande d’un tiers
(entreprise, hôtel, assurance…) afin d’effectuer des opérations de sauvetage ou de
préservation des biens.

L’ONG peut alors dépêcher une équipe dans les mêmes conditions que celles présentées
auparavant.
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2. Département Humanitaire
Le Département Humanitaire a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté au
travers de missions humanitaires (soins, apports de médicaments, de nourriture, scolarisation
des enfants, potabilisation de l’eau…).
Ce Département possède également une portée internationale.
3. Département Bénévolat
Composé de bénévoles, ce Département a pour finalité d’œuvrer au bon déroulement des
actions et des interventions menées au travers de démarches diverses (sensibilisation du grand
public, démarchages, créations de projets…).
4. Département Social France
Ce Département a pour but d’aider les associations ou les particuliers, en situation précaire,
par une prise en charge financière, matérielle ou psychologique. Ce Département est impliqué
au niveau national.

5. Département Prévention « Conseil et Formation »
La visée de ce Département consiste à intervenir auprès d’institutions diverses (écoles,
entreprises, hôtels…)

afin de les aider à prévenir les risques majeurs des catastrophes

naturelles et humaines.

6

Missions 2007______________________________________
Interventions
Séisme au Pérou (août 2007)
Mise en place d’une antenne pour l’Afrique au Cameroun (octobre 2007)

Pré-alerte et surveillance
Famine au Madagascar (mars 2007)
Demande de soutien d’une association pour la Guinée (mai 2007)
Etudes en Iran pour effectuer des formations aux pompiers (juillet 2007) ; toujours en cours
Inondations en Asie du Sud (août 2007)
Feux de foret en Grèce (août 2007)
Cyclone « Dean » au Mexique (août 2007)
Inondations au Bangladesh (novembre 2007)
Soutien sanitaire Niger (décembre 2007) ; toujours en cours
Don matériel
Don d’effets vestimentaires et de chaussures à la Croix blanche du Pas de Calais (mai 2007)
Sensibilisation
Conférences effectuées dans 8 écoles
Bibliographie
Sortie du livre de Thierry VELU « Un monde plus juste pour demain…c’est possible, le sais tu ? »

7

Projets____________________________________________
 Création de Bénensol (Bénévoles engagés pour la solidarité)
Bénensol a pour objectif le référencement et la coordination de tous les citoyens français
souhaitant s’impliquer bénévolement sur le plan national suite à une catastrophe ou un
événement entraînant des sinistres conséquents.
Bénensol se chargera d’assurer l’organisation structurée des personnes et moyens disponibles
sur les lieux touchés.

Bénensol est actuellement en construction et accueille régulièrement de nouveaux adhérents.
Ses effectifs constitueront un facteur essentiel à son essor ainsi qu’à l’optimisation de ses
capacités opérationnelles pour 2008.
 Le réseau associatif du GSCF
Le réseau associatif du GSCF a pour but de soutenir les associations adhérentes, notamment
sur :
- leur communication (différents supports à coûts très réduits)
- la création de projets communs
- la diffusion de leurs appels à projets
- la mention des associations adhérentes sur notre site Internet
- l’assurance gratuite (prise en charge par la Fondation du Bénévolat) …
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 La mise en place d’une réserve de matériel de 1 nécessité
Afin de répondre rapidement aux besoins des populations touchées par une catastrophe
naturelle, le GSCF mettra en place une réserve « Matériel de 1ère nécessité ». Cette réserve
permettra d’apporter, dans les premières heures d’une catastrophe, du matériel d’urgence aux
populations sinistrées (duvets, kits hygiène, lampes torche, eau, groupes électrogène,…)
Cette réserve sera destinée aux missions à l’étranger mais également en France, dans le cadre
du projet Bénensol. Chaque commune de France touchée par une catastrophe naturelle pourra,
si elle le souhaite, disposer de cette réserve.
L’état de la réserve pourra à tout moment être visualisé sur le site Internet www.gscf.fr afin de
répondre rapidement aux demandes.
Ce projet sera mise en place dés juin 2008

 L’adoption d’une charte humanitaire et la mise en œuvre de normes
minimales d’intervention
La Charte humanitaire énonce les conditions les plus fondamentales qui doivent se trouver
réunies pour qu'il soit possible de maintenir en vie les personnes affectées par une catastrophe
ou par un conflit et de défendre leur dignité. Les normes minimales exposées ensuite visent,
quant à elles, à quantifier ces exigences en termes des besoins qui sont ceux des personnes
affectées dans les domaines suivants : eau, assainissement, nutrition, nourriture, abris et soins
médicaux. À elles toutes, la Charte humanitaire et les normes minimales contribuent à la mise
en place d'un cadre opérationnel au sein duquel peut s'exercer la reddition de comptes dans le
domaine de l'action humanitaire.
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 L’ouverture d’un compte spécial « catastrophes naturelles »
Face aux catastrophes naturelles qui touchent régulièrement notre planète et afin de pouvoir
débloquer rapidement les fonds indispensables au secours des victimes, le GSCF crée un
compte « Urgence catastrophes naturelles ».

En effet, « c’est bien avant la catastrophe que nous avons besoin de disposer du budget pour
venir rapidement en aide aux victimes » rappelle Thierry VELU, Président-Fondateur de
l’ONG. Dans cette optique de gain de temps mais surtout de vies humaines, il est
indispensable que la récolte de fonds s’effectue antérieurement à l’annonce d’une catastrophe.
Les dons reçus seront destinés aux victimes de catastrophes naturelles touchant la France et
l’étranger. ( GSCF « Urgence catastrophes naturelles », BP 80 222 59654 Villeneuve-d’Ascq
Cedex)

 Alerte par SMS
Le GSCF s’est doté d’un moyen d’alerte par SMS. Ce dispositif permet d’informer les
adhérents lors d’une catastrophe et de connaître dans les minutes qui suivent leur
disponibilité. Ce système est mis en place gracieusement par la société DIGITAL MEDIA.
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Communication________________________________
Par respect des victimes, il est de notre devoir d’ONG de garantir des frais de communication
très réduits. Aussi, le GSCF œuvre-t-il constamment dans la recherche de nouveaux
partenariats permettant la prise en charge de ses différents supports de communication à des
coûts très restreints.

 Magazines du GSCF
Le GSCF a édité 2 revues en 2007, financées en totalité par les partenaires présentés dans les
revues.

 Plaquettes
6 plaquettes ont été diffusées en 2007 :
- 4 plaquettes de présentation du GSCF (3 plaquettes ont été financées en totalité par
les partenaires présentés sur la plaquette)
- 1 plaquette de présentation de Bénensol ( financée par le GSCF)
- 1 plaquette « événement » pour le match de football Rennes-Nantes au profit de
plusieurs associations dont le GSCF (financée par les partenaires présentés sur la
plaquette)

 Agendas
Offerts par la société E-Com France

 Internet
- www.gscf.fr ( créé et suivi par la société Delssi)
- www.gscf.eu
- www.gscf-afrique.org
Autre : la tribune du GSCF et la boutique du GSCF sur le site de vente ebay

 Flyers, cartes de vœux, adhésifs…
Le budget octroyé à la communication a pu être très réduit grâce à notre choix de partenariats.
Toutefois, les frais d’affranchissement constituent une part très lourde dans ce budget que
nous tenterons de réduire en 2008.
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Reconnaissance________________________________
Année de reconnaissance, le GSCF s’est vu récompensé en 2007 par :
- le 1er prix national Giacinto Accornero, récompensant l’association du courage et du
dévouement de ses équipes
- le prix du « Meilleur Projet » pour Bénensol
- la participation à l’émission « Fort Boyard »
Chacune de ces récompenses symbolise la concrétisation de notre objectif 1er : sauver des
vies.
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Antennes_____________________________________
Le GSCF a souhaité ouvrir des antennes représentant localement l’association. Nous en avons
retenu 4 pour 2007.

 Antennes du GSCF en France
Pas de Calais
Email : secretariat@gscf.fr
Adresse : Antenne GSCF - BP 111- 62170 Montreuil sur Mer
Responsable : Thierry VELU
Seine Maritime
Email : seinemaritime@gscf.fr
Adresse : Antenne GSCF - BP 12- 76790 Etretat
Responsable : Stéphane LEFRANCOIS
Lorraine
Email : lorraine@gscf.fr
Adresse : Antenne GSCF - BP 57- 57390 Audun le Tiche
Responsable : David PEDONI

 Antennes du GSCF à l’Etranger
Cameroun
Email : tony.smith@gscf.fr
Adresse : GSCF – Tony SMITH
Rue Suffren, 7èmes Etages Immeuble
Ex-ONCPB, Mt Carmel, B.P 179
Douala-Bonanjo, Cameroun
Responsable : Tony SMITH
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Rapport financier______________________________
Les comptes du GSCF sont répartis auprès de deux banques :
- la BNP à Paray le Monial (71)
- la Caisse d’Epargne à Montreuil-sur-Mer (62)
Depuis la création du GSCF, nous avons souhaité une totale transparence de nos comptes.
Vous trouverez ci-après le détail des différentes mesures appliquées.
Dépenses :
- Chèques : Photocopie du chèque avant transmission.
- Chèques et CB : Numérotation de la dépense avec archivage
Recettes :
- Chèques : Chaque chèque remis à l’association est photocopié en deux exemplaires ( l’un
des exemplaires est transmis au donateur et l’autre conservé en archive)
- Reçu de déduction fiscale : Chaque don donne droit à un reçu de déduction fiscale ; une
copie du reçu est archivée.
Trésorerie :
Les opérations de trésorerie sont répertoriées et numérotées par le trésorier.
Tous les documents sont ensuite transmis à notre société d’expertise comptable : la société
BDL à Saint Amand-les-Eaux (59). Le comptable procède à la vérification de chaque
opération et dresse ensuite un rapport financier.
Changements :
Nous souhaitons procéder à plusieurs modifications en 2008.
Après avis de notre expert comptable, les données relatives aux opérations effectuées à partir
de nos comptes bancaires seront rentrées dans un logiciel de comptabilité. Cette opération
sera effectuée par un employé du GSCF.
Les opérations seront ensuite vérifiées par le trésorier.
Nous avons également demandé au cabinet d’expertise comptable l’assistance d’une personne
spécialisée dans les budgets associatifs.
En complément de l’expertise comptable, nous souhaitons la vérification et la validation des
comptes par un commissaire aux comptes.
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Compte de résultat du 01/01/2007 au 31/12/2007 :

Total des recettes : 143 383 Euros
Total des dépenses : 144 242 Euros
Résultat net : -859 Euros

Le léger déficit est engendré par un important achat de matériel et la mise en place de projet,
notamment Bénensol.

Répartition des dons :

Vente et Divers
3%
Concours
17%

Particuliers
13%

Entreprises
33%

Collectivités
34%

Particuliers

Entreprises

Collectivités
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Concours

Vente et Divers

Répartition des dépenses :

Frais pour récolte
de fond
10%

Frais de
fonctionnement
29%
Opérationnel et
humanitaire
61%

Opérationnel et humanitaire

Frais de fonctionnement

Frais pour récolte de fond
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Assemblée Générale du 19 janvier 2008____________
Assemblée Générale du GSCF : le 19 janvier 2008
- 13h30 : Accueil des adhérents
- 14h : Ouverture de l’Assemblée Générale
- Remise de matériel individuel d’intervention pour les adhérents
 La répartition des adhérents sur toute la France et aussi à l’Etranger rend difficile la
réunion de l’ensemble du personnel. Rentrent également en compte des impératifs
professionnels, familiales ou budgétaires pour le déplacement.


Conseil d’Administration au 1er janvier 2008

Président : Thierry VELU
Mandataires :
David PEDONI
Stéphane UEBERSCHLAG
Jean Pierre DECLERCQ
Stéphane LEFRANCOIS
Trésorier et mandataire : Emilie COQUEL
Aucune intégration d’adhérent au sein du Conseil d’administration au 1er janvier 2008 n’a été
effectuée.
Emilie COQUEL occupera le poste de trésorier pour l’année 2008. Un appel à adjoint de
trésorerie est lancé afin de reprendre le poste en 2009.
 Lecture du rapport d’activités 2007
Pour les donateurs 2007, ce dossier sera téléchargeable sur le site Internet du GSCF ou
envoyé par voie postale sur demande.
Pour les entreprises partenaires, ce dossier sera systématiquement envoyé par voie postale.
 Débats
 Présentation du bilan financier 2007 conformément au rapport d’activités.
 Emplois
Le gouvernement actuel a supprimé les aides financières pour les contrats aidés ce qui pourra
entraver certains de nos projets pour 2008.
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Projets 2008
* Reconnaissance d’utilité publique :
Nous souhaitons effectuer des démarches pour être reconnus d’utilité publique. Une réunion
sera programmée en septembre prochain afin de procéder à ce vote. (Compte-tenu de la
répartition géographique des adhérents, un vote par correspondance sera parallèlement
organisé.)
Vote : Oui, à l’unanimité
* Adhésion des donateurs :
En plein développement, nous devons donner la parole aux donateurs et leur permettre de
voter lors de décisions importantes. Nous proposons, après chaque nouveau don égal ou
supérieur à 15 euros, de solliciter le donateur à rejoindre le département bénévolat : non pas
pour intervenir mais uniquement afin de rester informé et de prendre des décisions qui le
concernent, en qualité de financeur.
Vote : Oui, à l’unanimité
* Référents du GSCF :
Discussion
* Formations :
La formation des personnels dans l’humanitaire avec des normes opérationnelles et une charte
humanitaire devient une obligation pour les humanitaires. Chaque personne intégrée au sein
des Départements Secours-Urgence et Humanitaire du GSCF aura donc une obligation de
formation.
Décision de l’aménagement d’une pièce des locaux du siège national en vue de la mise en
place de ces formations.
* Réserve de matériel de 1ère nécessité et Bénensol :
Discussion
* Dons :
Discussion
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* Missions Humanitaires :
Cameroun :
Nous devons aider ce pays et les autres pays d’Afrique.
N’oublions pas non plus le Niger qui attend beaucoup le soutien du GSCF.
 Réunions :
Déplacement du Président sur toute la France pour rencontrer les adhérents
 Communication :
Discussion
 Frais postaux :
Réduction des coûts postaux
Réflexion :
Discussion
-

18H30 : Clôture de l’Assemblée Générale
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Remerciements________________________________
Nous adressons nos plus vifs remerciements aux adhérents bénévoles du GSCF et aux
donateurs qui nous ont fait confiance.

Partenaires officiels du GSCF en 2007 :
ENTREPRISES
ACCOR
BOUYGUES TELECOM
DELSSI
MATMUT
DIGITAL MEDIA
ASSOCIATIONS
FONDATION DE LILLE
FONDATION DU BENEVOLAT
ROTARY CLUB D’ETRETAT
CLUB DU PSG
COMPAGNIE AERIENNE
AMERICAN AIRLINES
INSTITUTIONNELS
VILLE DE VILLENEUVE D’ASCQ
CONSEIL GENERAL DE LA SEINE MARITIME
MAIRIE DE LONGUENESSE
MAIRIE D’AUDUN LE TICHE
MAIRIE DE REDANGE
MAIRIE DE CHIZE
MAIRIE DE VALDIVIENNE
MAIRIE DE MONTREUIL SUR MER
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Partenaires du GSCF en 2007 :
ASSUR 18 (35000 Rennes)
SNI Equipement (38230 Pont de Cheruy)
Dimatex Sécurité (69210 Fleurieux sur l’Arbresle)
Maisons individuelles Geodes
Nemeth Immo (57390 Audun le Tiche)
Les toitures Lorraines (57365 Flévy)
C.B FLEURS (57390 Audun le Tiche)
Institut l’ID de Beauté (57390 Audun le Tiche)
MCA (57390 Audun le Tiche)
Tascarella Peinture (57390 Russange)
SARL Pierron et Fils (55210 St Maurice sous les Cotes)
Jean Marc Leprêtre, artisan (62630 Etaples / Mer)
Crédit Mutuel Fay Bouvron (44130 Bouvron)
Temple de l’Autombile (44360 Vigneux de Bretagne)
Braud (44130 Fay de Bretagne)
Expert Trielec (44130 Blain)
Isac Distribution (44130 Blain)
Bernard Agri service (44130 Fay de Bretagne)
Utilis (57365 Ennery)
Lez art Graphic (62630 Etaples sur Mer)
Renault Trucks (69806 Saint Priest)
Brabant SAS (55210 Vigneulles les Hattonchatel)
SARL FAY Vallée (44)
Gallerand (44130 Fay de Bretagne)
DIGICOM (75014 Paris)
Fédération patronale de la Boulangerie de l’Aisne (02000 Laon)
Amicale des SP Etretat (76790 Etretat)
ADCL Entraide ( 14100 Lisieux)
Collège Notre Dame (59880 Saint Saulve)
ECOM France (93500 Pantin)
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