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Compte-rendu annuel des activités du GSCF : Ce rapport liste l'ensemble des projets menés dans le monde
par le GSCF. Il comporte en outre le rapport financier et divers articles sur des thématiques variées.
Ce rapport peut être téléchargés sur les sites www.gscf.fr et www.gscf.eu

GSCF - BP 80 222 - 59654 Villeneuve d’Ascq Cedex

Sommaire
Introduction............................................................................................................................. p4
Missions 2007.......................................................................................................................... p5
Projets et création.....................................................................................................................p6
Achat de matériel.......................................................................................................................p7
Communication........................................................................................................................ p8
Antennes................................................................................................................................... p9
Rapport financier......................................................................................................................p10
Assemblée Générale..................................................................................................................p12
Remerciements…………………………………………………………………..…………... p16

Introduction
La fin d’année 2008 marque l’arrivée des 10 ans du GSCF. Pourtant, cet
anniversaire ne sera pas l’occasion de sauter de joie car il serait préférable
que les situations dans lesquelles nous nous impliquons au quotidien soient
reléguées au rang des mauvais souvenirs.

De nombreux pays se considèrent moins vulnérables et pensent que les
catastrophes "n'arrivent qu'aux autres". Pourtant, les catastrophes dites
naturelles sont devenues de nos jours très fréquentes et touchent n'importe
quel point de la terre y compris la France, comme se fut le cas à Hautmont
ou au début de l’année 2009 dans le Sud Ouest.
Pour continuer nos actions, qu’elles soient dans l’urgence, la prévention, la formation,… nous devons répondre de la manière la plus efficace possible, accompagnée d’une volonté de faire un travail de qualité, qui
doit être évalué et amélioré si nécessaire. Dans cette optique, notre réflexion sur la préparation à l’urgence
sera poursuivie en 2009.
Nos actions et projets en 2008 se sont accentués, comme le montre ce rapport.
D’autres projets, comme celui de la mise en place d’une unité de communication et de coordination par satellite arrivent à terme de leur élaboration et seront mis en place en 2009.
Pour conclure, 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 !

Thierry VELU
Président –Fondateur
du GSCF
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Missions 2008
Interventions

- Mission en Birmanie où nous avons été l’une des seules ONG autorisées
officiellement à porter secours aux populations, peu après le passage du
cyclone (Mise en place et don d’une unité de potabilisation d’eau)

- Don et prêt de matériel suite à la tornade de Hautmont, dans le cadre de Bénensol

- Intervention en Haïti lors de laquelle notre équipe a offert une unité de
potabilisation d’eau et dispensé de nombreux soins

- Acheminement de matériel médical en Mauritanie
- Evaluation au Niger
Prévention
- Création du Passeport de l’Urgence

Don de matériel
- Don de parkas dans le cadre du réseau associatif à l’association « Canche secourisme événement ».

Sensibilisation
- Conférences effectuées dans 4 écoles

*les rapports de missions sont disponibles sur nos sites internet, magazine ou simple demande écrite.
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Projets et création
- Mise en place du projet Bénensol (Bénévoles engagés pour la solidarité)

- Mise en place de la réserve de matériel de 1ère nécessité
- Projet d’une unité de communication et de coordination par satellite
- Création du projet WatSan
- Mise en place du réseau associatif
- Projet plateforme de dons de matériel aux associations

*les projets sont disponibles sur nos sites internet, magazine ou simple demande écrite.
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Achat de matériel
Offert lors de missions :
Haïti
-1 Potabilisateur d’eau
-2 Moto-pompes électriques
-1 Groupe Electrogène
-Lot électrique
Birmanie
-1 Potabilisateur d’eau
-2 Bâches de réserve d’eau de 1000 litres
-1 Groupe électrogène avec matériel électrique

Projet Eau
-2 Moto-pompes d’aspiration
-1 Appareil à produire du chlore
Réserve de matériel de 1ère nécessité
-5 Groupes électrogènes
- Lot électrique (Projecteurs portables, Baladeuses, Rallonges,…)
-1 Moto-pompe thermique 30 m³/heure
-1 Vide-cave électrique 10 m³/heure
- Caisse à outils (marteau, perceuse, scie, …)
Réserve pour le Secours
- 1 Tronçonneuse à disque thermique

*S’ajoute à cette liste de nombreux petits matériels non référencés.
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Communication
Dans la continuité des années précédentes, par respect des victimes, nous nous devons 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 financées en totalité par les partenaires présentés
dans les revues.
La recherche s’est effectuée par le Groupe Ecom France.

Agenda
Le GSCF n’a pas souhaité disposer des agendas qui sont remis gracieusement par la société Ecom France.
Cela pour deux raisons : les frais d’affranchissement postaux pour les envois sont très élevés, le choix de
disposer à la place des agendas d’un chèque de 2500 euros (coût des agendas remis par Ecom France).
L’argent a été affecté à la mission de potabilisation en Haïti.
Plaquette
Une plaquette a été diffusée, financée en totalité par les partenaires présentés sur la plaquette.
Vidéo
Une vidéo d’animation a été réalisée, financée en totalité par les partenaires présentés sur la vidéo.
Tracts
3 campagnes de tracts ont été effectuées :
- 1 tract d’appel aux dons
- 1 tract pour la vente des cartes de vœux
- 1 tract pour le projet Bénensol
Internet
- www.gscf.fr
- www.gscf.eu
Le budget octroyé à la communication a pu être réduit grâce à notre choix de partenariats et à la diminution
des campagnes d’appel aux dons.
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Antennes
Antennes du GSCF en France
Une nouvelle antenne a été créée dans les Vosges.

Pas de Calais
Responsable : Thierry VELU

Seine Maritime
Responsable : Stéphane LEFRANCOIS

Lorraine
Responsable : David PEDONI

Vosges
Responsables : Stéphane UEBERSCHLAG et Yannick HOF
Le Conseil d’Administration travaille actuellement sur l’autonomie de ces antennes dans les années à venir.

Afrique
Une Antenne représentée par : Tony SMITH
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Rapport financier

Compte de résultat du 01/01/2008 au 31/12/2008 :
Cabinet d’expertise comptable BDL à St Amand les Eaux
Total des recettes : 101 769 Euros
Total des dépenses : 112 665 Euros
Résultat net : - Perte 10 896 Euros

Répartition des dons :
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Répartition des dépenses :

Modification :
Depuis le mois de novembre, les donateurs effectuant un don par chèque reçoivent, en plus de la copie de
leur chèque, une copie de leur reçu de déduction fiscale afin qu’ils puissent disposer d’un double lors de la
déclaration aux impôts.
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Assemblée Générale du 21 mars 2009
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 21 mars 2009, à Epinal.
Ouverture de l’Assemblée à : 12h
Accueil et allocution du Président
Remerciements AG 2009-03-22
A Stéphane UEBERSCHLAG et Yannick HOF, responsables de l’antenne Vosges
A l’imagerie D’Epinal, pour leur chaleureux accueil
Choix du lieu de l’AG en 2010
Stéphane LEFRANCOIS, responsable de l’antenne Seine Maritime, se propose d’organiser la prochaine AG
du GSCF. La proposition est acceptée, l’AG 2010 se déroulera donc en Seine-Maritime.

Conseil d’Administration
Les postes du Conseil d’Administration en 2008 ont été maintenus lors du Conseil d’Administration le 25
novembre 2008.
Un poste supplémentaire est créé en 2009 suite à l’appel à candidature au poste de trésorier.
Yannick HOF a postulé à l’appel à candidature de trésorier en décembre 2008 ; sa candidature est retenue.
Nouveau Conseil d’Administration à compter de ce jour :
Président : Thierry VELU
Mandataires :
Emilie COQUEL
David PEDONI
Stéphane UEBERSCHLAG
Jean Pierre DECLERCQ
Stéphane LEFRANCOIS
Trésorier et mandataire :
Yannick HOF
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Bilan 2008
« se référer au compte rendu d’activités 2008 ».

Présentation du bilan financier par Emilie COQUEL
Le budget 2008 présente un déficit de 11 000 euros.
- Mise en place d’un nouveau logiciel pour la comptabilité.
- Nous souhaitons rappeler que la vérification de notre bilan financier ainsi que le contrôle de nos comptes
ont un coût conséquent. Ils permettent néanmoins une garantie et une sécurité à nos adhérents donateurs et
bénévoles.
Dispositif mis en place :
- Vérification des comptes par un cabinet d’expertise comptable
- Logiciel et mise à jour
- Copie des chèques émis
- Copie du chèque et du reçu de déduction fiscale aux donateurs

Crise économique
Nous ne sommes pas épargnés par la crise économique actuelle.
Depuis le début de l’année, nous remarquons une baisse considérable des subventions et des donateurs.
Nous espérons des aides financières rapides qui permettront de maintenir nos projets 2009. Dans le cas contraire, nous serons dans l’obligation de repousser certains projets qui seront définis en réunion à la prochaine
réunion de CA .
Nos actions de recherche de fonds seront intensifiées.

Ecoute des propositions et discussion :
- Proposition d’un loto organisé dans la Meuse, courant mai, par David PEDONI, Vincent PILLET,
Stéphane UEBERSCHLAG et Yannick HOF.
- Proposition de démarchage téléphonique de nouveaux donateurs.
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Discussions sur les projets en cours
Bénensol (Bénévoles engagés pour la solidarité)
Le projet Bénensol se met en place. La priorité est donnée à la réserve de 1ère nécessité : des groupes électrogènes et du matériel éclairage ont été achetés. De nouveaux achats seront effectués en fonction des dons et
subventions reçus pour ce projet.
Rappelons que la réserve est mise gracieusement à disposition pour les collectivités, associations, ...
victimes d’une catastrophe naturelle.
Projet WatSan
Le projet ayant été lancé en fin d’année, nous sommes dans l’attente de subventions. Ce projet se poursuit
actuellement et reçoit notamment le soutien de la société Système Ecoplus et de son responsable Monsieur
GOURLIER.
Discussion sur l’ achat d’une unité : Défini comme la priorité d’achat, dès que possible suivant le budget.
Passeport de l’urgence
Succès du passeport de l’urgence : demande de plus de 15 000 passeports à ce jour.
Unité de communication et de coordination par satellite
Au début 2008, le GSCF a proposé à l’association 3i3s un projet sur la mise en place d’une Unité de communication et de coordination par satellite. Depuis cette date, Thierry VELU, en relation avec le représentant
de l’association, Monsieur BOISSAT, travaille sur ce projet.
Le projet se distingue en 2 secteurs : France et Monde. Le matériel France a dores et déjà été testé en début
de ce mois ; le matériel Monde devrait arriver dans les prochains jours.
Un communiqué sur ce projet sera effectué fin mars 2009.
Présentation du matériel et discussion sur la formation proposée
Question relative à l’assurance du matériel (stockage et missions)
Projet de mise en place d’une unité d’action rapide de l’humanitaire
Le projet sera étudié par le CA
Communication
Magazine du GSCF
Le magazine du GSCF est entièrement financé par les annonces figurant sur le magazine Contre Feu de la
société Ecom France. Un nouveau contrat vient d’être signé avec la même société sous le nom de
« On décale ».
Le don des agendas est remplacé, à notre demande, par une subvention de 2500 euros.
Nous avons par ailleurs sollicité la société pour un don de 2000 Euros.
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Discussion des projets de communication
- Affiches : édition pour la communication lors d’événements (salons, lotos…)
- 5000 en édition pour l’appel au don mensuel
- Plaquettes : en attente, coût plus élevé
Vidéo
Une vidéo d’appel aux dons a été effectuée.
Une vidéo d’animation a été réalisée, financée en totalité par les partenaires présentés sur la vidéo.

Matériel :
Nomination d’un responsable du matériel : Matthieu MARBAC
Adjoint : François REGULSKI

Manifestations :
- Loto, le 5 avril 2009 à Montreuil sur Mer
D’autres projets seront discutés en réunion de CA ou dans les antennes.

Antennes :
Le Président souhaite que les antennes évoluent et deviennent de plus en plus autonomes : des discutions
seront engagées au cours des prochaines réunions de CA, notamment sur la mise en place de cartes de crédits
pour chacun des responsables d’antenne.

Stages :
Formation pratique Humanitaire : Aucune date programmée
Un stage sera organisé pour la mise en place de l’Unité de communication et de coordination par satellite et
pour les matériels de potabilisation d’eau : Date non définie

Clôture à : 18h30
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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 :
ENTREPRISES
ECOM-FRANCE
ACCOR
DELSSI
MATMUT
DIGITAL MEDIA
SYSTEME ECO+
BOUYGUES TELECOM

ASSOCIATIONS
FONDATION DE LILLE
TULIPE
FONDATION DU BENEVOLAT
CATNAT.NET

COMPAGNIE AERIENNE
AIR FRANCE
SINGAPORE AIRLINES
CONTINENTAL AIRLINES
AMERICAN AIRLINES
INSTITUTIONNELS
VILLE DE VILLENEUVE D’ASCQ (59)
MAIRIE DE GRANDE-SYNTHE (59)
MAIRIE DE LONGUENESSE (62)
MAIRIE D’AUDUN LE TICHE (57)
MAIRIE DE REDANGE (57)
MAIRIE DE CHIZE (57)
MAIRIE DE VALDIVIENNE (86)
MAIRIE DE ETRETAT (76)
MAIRIE DE SAINT JOSSE (62)
MAIRIE DE TRITH SAINT LEGER (59)
CONSEIL GENERAL DE LA SEINE MARITIME (76)

16

Partenaires du GSCF en 2008 :
ETS JEAN MARC LEPRETRE (62630 Etaples sur Mer)
IMAGERIE D’EPINAL (88000 Epinal)
SARL PIERRON ET FILS (55210 St Maurice sous les Cotes)
RESTO LES PAPILLES (88000 Epinal)
ETS MARQUIS (88000 Epinal)
ASSISTIS (88000 Epinal)
FEDERATION DE LA BOULANGERIE DE L’AISNE (02000 Laon)
GARAGE WRC AUTO (62870 Campagne les Hesdin)
RENAULT TRUCKS (69806 Saint Priest)
PS COLLECTIONS (42400 Saint –Chamond)
ELECTRICITE ALAIN DEL (88580 Saulcy sur Meurthe)
SAS BRABANT (55210 Vigneulles)
CAWITA (27220 Prey)
CASC du SDIS 49
ASSUR 18 (35000 Rennes)
CREDIT MUTUEL (57 Audun le Tiche)

Groupe de Secours Catastrophe Français
Références administratives :
Association d’intérêt général d’actions caritatives N° W624000033
SIRET N° 478 031 594 00011

SIÈGE NATIONAL
GSCF-BP 80 222- 59654 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél : 03 20 71 77 39
E-mail : gscf@gscf.eu
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