Compte rendu de l’Assemblée Générale du 27 mars 2010, à Etretat.

Ouverture de l’Assemblée à : 14 h 00

Accueil et allocution du Président

Remerciements AG
Remerciements à Stéphane LEFRANCOIS, Emmanuel MOUSSE et aux adhérents du département
76 pour la préparation de cette assemblée.
Remerciements au Maire d’Etretat pour son accueil et son fidèle soutien depuis de nombreuses
années.
Adhérent de l’année
Le Président souhaite chaque année mettre à l’honneur un adhérent pour son travail et son
investissement au sein du GSCF.
Celui-ci sera annuellement choisi par le CA.
Pour l’année 2009, le CA a choisi : Jean Pierre DECLERC.
Discours du Président et mise à l’honneur de Jean Pierre.
Missions 2009
Interventions
- Septembre : Mission de secours en Indonésie à Sumatra, suite à un séisme
- Novembre : Acheminement au Pakistan de deux unités de production de chlore dans le cadre de
notre programme Watsan (en cours de distribution et de formation)
Opérations (préalertes, développement,…)
- Avril : Italie, mise à disposition de personnel et de matériel suite au séisme qui a ravagé la région
d’Abruzzo
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- Juillet : Haïti, travail pour le soutien en matériel d’une association (Comité Local de la CroixRouge de Pétion-Ville)
- Septembre : Inondations en Afrique de l'Ouest, mise en préalerte d’une équipe d’assistance (un
programme de soutien devrait être finalisé en 2010-2011)
- Septembre : Inondations aux Philippines, étude des besoins
- Octobre : sollicitation d’une association du Togo (association NAT) pour un soutien en matériel,
en cours d’étude
Prévention
- Don de 5000 Passeports de l’Urgence (répartition sur l’ensemble de la France)
- Ecriture d’un livre intitulé « L’avenir, quel devenir ? L’homme face aux catastrophes naturelles »
Don de matériel
- Don de matériel de secours à l’association « canche secourisme événement », association basée au
Touquet (62)
Projets et programmes
- Programme d’actions afin de lutter contre la mortalité liée à l’eau « Watsan » (fin du programme
en 2015)
- Programme de prévention et de formation en Indonésie
- Mise en place de l’Unité de communication et de coordination par satellite « UCCS »
- Approvisionnement de la réserve de matériel de 1ère nécessité
Manifestations et sensibilisation
- 13 juin 2009 : Stand à Epinal au Forum des associations citoyennes et solidaires
- 17 et 18 juin 2009 : Stand au Salon du Bourget, sur invitation de 3i3s. Présentation de l’Unité de
communication et de coordination par satellite
- 18 juillet 2009 : Stand aux portes ouvertes au centre de secours de Yport (76)
- 4 octobre 2009 : Stand et rencontre des associations de la commune de Plessis (49) avec les
sapeurs-pompiers de Plessis
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Choix du lieu de l’AG en 2011
Willy HAEGEMAN et les adhérents de l’antenne 49 se proposent d’organiser la prochaine AG du
GSCF. La proposition est acceptée, l’AG 2011 se déroulera dans le Maine et Loire.
Conseil d’Administration
Emmanuel MOUSSE a répondu à l’appel du poste vacant de trésorier.
Suite au vote du Conseil d’Administration au 20 février 2010, celui-ci a pris ses fonctions avec un
effet rétroactif au 1er janvier 2010.
Composition du Conseil D’Administration au 27 mars 2010
Nouveau Conseil d’Administration à compter de ce jour :
Président : Thierry VELU
Mandataires :
Emilie COQUEL
David PEDONI
Jean Pierre DECLERCQ
Stéphane LEFRANCOIS
Trésorier et mandataire :
Emmanuel MOUSSE
Bilan 2009
« Se référer au compte rendu d’activités 2009 »
Présentation du bilan financier par le trésorier
Rappel année 2008
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
Année 2009
Compte de résultat du 01/01/2009 au 31/12/2009 :
Cabinet d’expertise comptable BDL à St Amand les Eaux
Total des recettes : 97 798 Euros
Total des dépenses : 94 343 Euros
Résultat net : Positif de 1455 Euros
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Modification :
Depuis le mois de décembre, les reçus fiscaux sont transmis aux donateurs sous la forme d’un reçu
de don aux œuvres de type Cerfa. Une copie du reçu transmis est dorénavant conservée sous fichier
informatique, permettant ainsi une économie de papier et un plus grand respect de l'environnement.
Chaque donateur dispose de la possibilité de demander une copie de son reçu de déduction fiscale ;
les reçus fiscaux sont archivés depuis 2001, l’ancien archivage étant une copie papier.
Recrutement :
Depuis 2009, le mode de recrutement a été modifié.
Le futur adhérent doit dans un premier temps adhérer au Département Bénévole.
A l’issu d’une période de 6 mois de découverte de nos valeurs et de participation à nos actions et
nos projets, celui-ci peut rester et poursuivre son adhésion au Département Bénévole ou formuler
une demande pour intégrer le Département Urgence-Secours ou Humanitaire.
Nous invitons les adhérents qui souhaitent intégrer un Département opérationnel à nous adresser
leur dossier.
Effectifs :
Afin de mener à bien nos opérations futures, nous devrons disposer d’un effectif de 1000 adhérents
opérationnels pour fin 2011.
Début 2012, nous devrons pouvoir assurer plusieurs missions de secours simultanément.
Des plans de recrutement sont en cours pour nous permettre d’accéder à cet objectif .
Achat de matériels
De nouveaux achats en matériel de secours ont été effectués depuis le début de l’année afin
d’anticiper la mise en place de la FARH. Le coût matériel des 1er achats s’élève depuis janvier à
7000 euros.
De nouveaux achats seront programmés très prochainement en fonction des dons reçus.
Local :
Le local matériel de Villeneuve d’Ascq sera réaménagé en juin 2011.
Bénensol (Bénévoles engagés pour la solidarité)
Le Conseil d’Administration statuera dans les prochains mois sur l’utilité de garder le projet
Bénensol.
La prévention et l’anticipation des catastrophes naturelles ne sont malheureusement pas d’actualité
en France.
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Projet WatSan :
En 2009, trois unités de fabrication d’hypochlorite de sodium ont été offertes :
- 2 au Pakistan
- 1 en Indonésie
Une nouvelle unité de potabilisation sera achetée prochainement, l’achat sera proposé au prochain
CA.
Le budget 2009 ne nous a pas permis d’acheter une nouvelle unité.
Passeports de l’urgence :
Suite au succès du passeport de l’urgence en 2008 et 2009, nous souhaitons effectuer une nouvelle
campagne de distribution fin 2010.
Unité de communication et de coordination par satellite :
L’unité France est totalement opérationnelle grâce au soutien et au professionnalisme de la société
Vivéole.
Le projet Monde est toujours en cours ; nous recevons le soutien de l’association 3i3s. Aucune date
n’est programmée pour la mise en place de l’unité Monde.
Force d’Action Rapide Humanitaire :
Face à des phénomènes naturels de plus en plus dévastateurs, notamment sur le plan humain, nous
nous devions de créer un tel dispositif.
Objectifs :
Cette force d’action rapide permettra de répondre dans les plus brefs délais à une situation urgente
de catastrophe par la mise en place d’une cellule de crise qui opérationnalisera l’envoi express de
moyens matériels et humains.
Cette force d’action rapide humanitaire, totalement indépendante de tout gouvernement, sera
uniquement engagée dans une phase de secours, de recherche et de sauvetage.
Le départ devra être rapide (inférieur à 8 heures) après une analyse des besoins immédiats.
Cellule de Crise :
La cellule de crise est en cours de création ; celle-ci devrait être opérationnelle fin 2011 et disposera
également d’une salle de presse.
Dans l’attente une mini cellule de crise sera activée d’ici 1 mois.
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Antennes :
Le développement de l’association ainsi que le nombre d’adhérents nous oblige à créer des antennes
sur toute la France. Nous souhaitons disposer de 50 antennes d’ici 2 ans.
Un appel sera lancé pour les DOM-TOM pour l’ouverture d’antennes.
Communication :
Magazine du GSCF
Le magazine « contre feu » est un succès ; nous souhaitons remercier le professionnalisme et le
travail de la société ONDECALE PRODUCTION.
Nous souhaitons rappeler que celui-ci est entièrement financé par les annonces figurant sur le
magazine.
Lettre d’information
Une lettre d’information est diffusée régulièrement ; elle a pour objectif d’informer les donateurs et
partenaires sur nos projets et actions en cours ; elle est un complément indispensable au magazine
diffusé chaque semestre.
Vidéo
Une nouvelle vidéo est en cours. (Sortie fin avril 2010)
Site internet
Le site www.gscf.eu et www.gscf.fr sont dorénavant identiques.
Livre :
Le Nouveau livre de Thierry VELU, L'avenir, quel devenir ? L'homme face aux catastrophes
naturelles, vient de paraître. Il est vendu au prix de 9 euros. Les droits d’auteurs sont offerts en
totalité au GSCF.
Stages :
Les stages sont actuellement revus et modifiés. Le programme est disponible dans l’espace
adhérent.
Aucune date de stage n’est programmée pour le moment.

Clôture à : 18 h00
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