GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FRANÇAIS

28 avril 2018
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
&
de la réunion des adhérents

Ce rapport de l’Assemblée Générale 28 avril 2018 doit être complété par le rapport
annuel 2017.
Ordre du jour

- Accueil des adhérents - 9h30 - Rapport annuel et moral du Président
- Message du Président aux membres de droit
- Bilan de l’année 2017
- Comptes de l'année 2017
- Projets 2018
- Dialogue
- Informations et questions diverses
Accueil des adhérents
Signature du Registre de présence par les membres de droit
Ouverture de l'Assemblée Générale
Signature du Registre de présence des adhérents présents
Rapport annuel et moral du Président
Le Président, en présence de l’ensemble des membres de droit et des adhérents, présente son
rapport moral (cf rapport annuel 2017).
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Bilan de l’année 2017
Présentation du bilan de l’année 2017 (cf rapport annuel 2017).
Présentation des comptes
Lecture des comptes par Madame Cécile LARCHEVEQUE (cf rapport annuel 2017).
Lecture du rapport moral et financier de 2017 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
2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ce rapport.
En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31
décembre 2017.
Projets 2018
Présentation des projets et objectifs pour l’année 2018 (cf rapport annuel 2017).
Dialogue
Organigramme
L’organigramme sera modifié à l’issue de notre assemblée générale.
Charte des sapeurs-pompiers de France
Nous avons collaboré avec la Fédération des sapeurs-pompiers de France et d’autres
structures associatives qui oeuvrent dans le domaine humanitaire pour la mise en place d’une
Charte.
Le GSCF, pour le moment, n’a pas signé cette Charte, étant donné que nous disposons déjà de
notre propre charte mise en place il y a plus de 8 ans.
Néanmoins, celle-ci est une avancée pour de nombreuses structures qui n’en disposaient pas
encore.
Modifications pour les disponibilités
Comme expliqué aux personnes présentes, les disponibilités seront dorénavant arrêtées. Nous
ferons en sorte de prévenir en amont, un mois avant, les personnes que nous avons retenues
pour effectuer une mission humanitaire.
Concernant les urgences, nous avons mis en place un appel via des SMS, ceux-ci seront testés
prochainement et les personnes seront appelées via notre réseau.
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Il n’est pas exclu, pour les stages et/ou l’aide que nous effectuons auprès des personnes à la
rue, de recourir à un système de disponibilités comme nous disposions. Celui-ci sera mis en
place cas par cas.
Modification du site internet des adhérents
Suite au sondage effectué auprès des adhérents et à l’absence de connections à cet espace,
nous allons tester un nouvel espace personnel et individuel, qui s’effectuera via un lien.
Dans l’attente de ces tests, le site adhérent est toujours d’actualité.
Néanmoins, au vu du peu de personnes qui se connectent dessus, qu’ils soient adhérents ou
donateurs, nous envisageons avant la fin de l’année de fermer ce site et de trouver une
solution plus adaptée pour, notamment, adresser les reçus fiscaux et échanger les
informations.
Salon du survivalisme
Le salon du survivalisme a été un succès pour le GSCF. Nous regrettons le peu de personnes
qui ont répondu présentes pour nous aider à préparer ce salon.
Nous serons, si celui-ci se déroule de nouveau en 2019, présents.
Le Président souhaite remercier les personnes qui ont aidé et soutenu cette action, notamment
en formant plus de 500 personnes aux gestes qui sauvent sur les 3 jours de cet événement.
Carte Total
Le Président souhaite poser la question concernant les cartes Total. Celles-ci ont l’avantage de
permettre aux personnes ayant un véhicule du GSCF et/ou en déplacement de
s’approvisionner en carburant sans avancer les frais.
Néanmoins ces cartes ont un coût financier et leur abandon permettrait une économie
d’environ 500 euros par an.
Le siège va chercher des solutions, dans l’objectif de ne pas rester tributaire de Total.
Banques
Le GSCF dispose actuellement de deux comptes bancaires : un à la Caisse d’Epargne et un à
la BNP.
Les services de la banque BNP sont onéreux. De plus le service client n’est pas satisfaisant.
Ainsi, même si nous allons pour le moment garder ce compte, sur les 4 cartes bancaires seule
une sera maintenue, et l’ensemble des demandes de virements et de subventions passeront,
pour 2019, sur le compte de la Caisse d’Epargne.
Nous sommes en effet pleinement satisfaits du service bancaire de cette dernière.
Assurances des véhicules
Nous allons passer certains véhicules en assurance au tiers sans assistance, ou au tiers avec
assistance, dans un objectif d’économies.
Nous tiendrons informées les personnes détentrices de véhicules des modifications des
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contrats d’assurance.
Adhésions : modifications
Nous souhaitons proposer au vote de l’assemblée générale la modification des adhésions.
En effet, concernant les adhésions, nous nous apercevons que des personnes effectuent une
candidature et un mois voire 2 mois après celle-ci, se rétractent. Ceci cause un préjudice
financier au GSCF.
De ce fait, nous souhaitons solliciter au vote la modification suivante :
Maintien du premier mois de cotisation lors de la candidature. Ce mois est remboursé en cas
de refus.
Lors de l’envoi des pièces demandées (photo + copie de la pièce d’identité), nous
demanderons un chèque de caution correspondant à 6 mois d’adhésion. Ce chèque sera détruit
à l’issue des 6 mois.
En effet, nous ne pouvons pas continuer à avoir des adhérents qui entrent uniquement pour un
mois et qui nous causent un préjudice financier parce qu’ils ont changé d’avis.
Demande de vote : Pour à l’unanimité
Magazine
Nous avons arrêté de travailler avec la société qui produisait le magazine du GSCF.
Par ailleurs, actuellement une personne démarche pour trouver d’éventuels partenaires. Pour
le moment, le magazine du GSCF n’est pas maintenu. En effet, nous mettons en place un
nouveau site internet qui renseigne très bien l’ensemble de nos donateurs.
Nous verrons par la suite si nous effectuons un magazine, et le mode de distribution de celuici.
20 ans du GSCF
Le GSCF fêtera ses vingt ans en 2019, qui sera donc une année spéciale pour notre ONG.
Des actions seront effectuées, nous reviendrons sur celles-ci en temps voulu.
Formations
Le stage FARH qui devait se dérouler au mois de juin est annulé. En effet il est primordial de
mettre en place une nouvelle formule formative, notamment en rappelant les valeurs du
GSCF.
Il est également important que les personnes qui suivent ces formations connaissent mieux
notre organisation.
C’est dans ce sens qu’un programme de formations sera mis en place, plus complet et plus
participatif, mais qui durera sur une période de 3 à 5 jours.
Ce programme permettra aux stagiaires de disposer d’une attestation de formation et/ou de
recyclage.
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Une date sera annoncée dans quelques semaines, incluant le programme de la formation.
Poste de Président
Le Président attire l’attention de l’ensemble du Conseil d’administration mais aussi des
adhérents sur son poste.
En effet, il serait bien qu’il soit remplacé, celui-ci souhaitant, face à la charge de travail qui
devient de plus en plus compliquée et qu’il supporte depuis 20 ans, transmettre ses fonctions.

Clôture 17h00

Villeneuve d’Ascq le 28 avril 2018
GSCF – BP 80 222 – 59654 Villeneuve d’Ascq.
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