Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
&
de la réunion des adhérents
Samedi 10 mai 2014

Ordre du jour
- Accueil des adhérents
- Message du Président
- Bilan des activités de l’année 2013
- Comptes de l'année 2013
- Rapport du Commissaire aux comptes
- Dialogue
- Réunion annuelle des adhérents
- Rappel de l'activité en 2013
- Organigramme 2014 - 2015
- FARH
- SDF
- Projets
- Informations et questions diverses
9h 00 : Ouverture de l'Assemblée Générale
Signature du Registre de présence par les membres de droits

Accueil des adhérents
Message du Président
J’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique cadre qu’est l'École
Militaire à l’occasion de notre Assemblée Générale ordinaire et réunion annuelle des
adhérents.
Cette journée se terminera par le ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe.
Par la mise en place des projets et des interventions en 2013, nous avons exprimé notre
solidarité envers les populations les plus vulnérables lors de catastrophes naturelles ou
humaines.
Nous avons également poursuivi notre action de distribution de sacs d'accompagnement aux
personnes Sans Domicile Fixe.
Nous devons continuer nos efforts afin de développer nos actions d'assistance aux personnes
victimes de catastrophes naturelles et vivant des situations de grande vulnérabilité.
En tant que Président, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir nos objectifs,
mais sans le soutien des adhérents, des donateurs et partenaires, nous ne pourrons rien faire, je
compte sur vous.
Merci.
Bilan des activités de l’année 2013
Lecture du bilan de l'année 2013
Comptes de l'année 2013
Lecture du rapport moral et financier de 2013 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
2013, 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 un résultat positif de 9775 euros.
Total des crédits 208 108 euros
Total des dépenses 198 333 euros
Résultat net 9775 euros
En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31
décembre 2013.

Dialogue
Réunion annuelle des adhérents
Signature du Registre de présence par les adhérents
Message avant de donner la parole aux adhérents
Le GSCF a pour objectif d'intervenir lors de catastrophes naturelles ou humaines, mais aussi
d'aider les plus démunis et de former les populations.
Ensemble, nous avons pu ces dernières années secourir, assister, sauver des personnes dans le
monde et également à notre porte par la mise en place du sac pour les personnes SDF.
Mais trop souvent, par manque de moyens financiers ou de temps, par découragement et
mauvaise volonté de certains bénévoles,… nous avons été ralentis.
Même si nos effectifs en 2013 ont triplé, l'investissement des bénévoles reste faible et nous le
regrettons.
Si nos interventions de secours d'urgence n’ont jamais été affectées, nous devons constater
que des missions à caractère humanitaire ont été reportées voire annulées.
L'intervention urgente, humanitaire ou le soutien apporté aux personnes SDF demandent une
préparation ; le travail en amont reste le plus important pour que l'aide que nous apportons
soit la plus efficace possible.
Alors, tirons-en la conclusion suivante : si nous voulons poursuivre le GSCF, il nous
appartient de prendre pleinement nos responsabilités.
Être au GSCF, ce n’est pas jouir d’un privilège ni satisfaire une ambition. C’est prendre
l’engagement d’agir.
Car en ayant fait le choix d'adhérer nous avons le devoir d’agir.
D’agir ensemble,
Et d’agir vite, car il y a urgence.
L’urgence, c’est d’abord de poursuive nos actions et projets.
L’urgence, c’est aussi aider le maximum de personnes dans la rue cet hiver.
Répondre aux crises urgentes : c’est notre devoir, mais nous devons faire davantage et
poursuivre notre développement : ce doit être notre ambition.
Alors, agissons, prenons nos responsabilités.
Je vous remercie.

Présentation des adhérents
Tour de table
Rappel de l'activité en 2013
Organigramme 2014 - 2015
FARH
Rappel sur l'objectif de la Force d'Action Rapide Humanitaire.
Les premiers intervenants dans le domaine du secours et de l'urgence lors de catastrophes
naturelles et/ou humaines seront des personnes de la FARH. Les adhérents du Département
Urgence pourront, suivant les besoins, compléter l'équipe au départ.
Chaque adhérent de la FARH est choisi pour ses facultés d'adaptation dans le domaine du
secours et du sauvetage.
L'adhésion dans la FARH est obligatoirement effectuée en interne et l'adhérent doit, au jour
de sa demande, être adhérent « Monde ».
SDF
Maintien et optimisation du sac d'accompagnement pour les SDF
Une étude est actuellement en cours sur le nouveau sac pour l'hiver 2014 / 2015.
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

Projets
Informations et questions diverses
Fiche adhérent
Dans le cadre du suivi des adhérents chaque adhérents disposera dorénavant d'une fiche
complémentaire de liaison et d'intervention.
Cette fiche permettra de mieux suivre les adhérents dans leurs action et sera un atout précieux
lors d'une intervention.
Dans le cadre de la mise en place de cette fiche nous demanderons a chaque adhérent de pré
compléter celle-ci.

Centre de formation :
Mise en place de formations internes
Guide de l'Adhérent :
Modifications prochaines du guide, notamment sur les mesures prises concernant le paquetage
lors de départs.
Clôture 17h00
18h30 Cérémonie « Arc de Triomphe »

