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 SeineMaritime.
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 », disponible dans une quinzaine de jours.
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.

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.
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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 BOURLIER.
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.
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.
3

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

GSCF
BP 80 222 59 654 Villeneuve d’Ascq Cedex
@ : gscf@gscf.eu
 : www.gscf.fr
Bureau  03-20-71-77-39
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