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Message du Président
J’ai le plaisir et l’honneur de vous souhaiter la bienvenue dans le Département du Maine et Loire à
l’occasion de notre Assemblée Générale.
J’adresse mes chaleureux remerciements à Willy HAEGEMAN ainsi qu’aux membres de l’antenne 49 pour
son organisation.
Je tiens également à remercier vivement l’ensemble de nos fidèles partenaires, particuliers et entreprises,
collectivités,... qui, chaque année, nous renouvellent leur soutien financier sans lequel notre association ne
pourrait fonctionner.
Je remercie enfin nos bénévoles, qui, au fil des ans continuent de répondre présents aux sollicitations du
GSCF.
Cette Assemblée constituera le début d’une grande phase de développement pour le GSCF.
Par la mise en place de nombreux projets en 2010, nous avons exprimé notre solidarité avec les populations
les plus vulnérables lors de catastrophes naturelles ou humaines.
Quelque soit le pays, le GSCF a toujours répondu favorablement à une demande d’assistance.
Nous avons sauvé, aidé, secouru et donné espoir à des centaines d’hommes et de femmes.
Nous devons maintenant conjuguer nos efforts afin de répondre à leurs attentes et de tenir nos projets. C’est
notre devoir moral. Pour se faire, nous devons modifier présentement notre mode de fonctionnement mais
aussi réfléchir à l’ avenir.
Je souhaite que cette Assemblée s’inscrive dans une continuité propice au changement afin de donner au
GSCF toute l’importance qui lui revient : ce changement est nécessaire pour atteindre nos projets qui seront
aujourd’hui évoqués.
En tant que Président – Fondateur, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour promouvoir nos objectifs.
Nous n’avons pas progressé autant que je l’avais espéré mais beaucoup a été accompli.
Comme toujours, nous avons besoin de soutien plus important pour notre développement.
Face à une augmentation de nos missions, nous risquons de ne plus parvenir à faire face et nous devons très
vite trouver des solutions.
Je souhaite vous remercier pour votre attention.
Thierry VELU

Message du responsable d’antenne du 49
Discours de Willy HAEGEMAN

Bénévole de l’année
Cette année, le GSCF a souhaité mettre à l’honneur David DESMAREST.
En effet, grâce à son soutien, son travail, sa détermination et surtout, son appétence
démesurée et sans faille à l’aménagement d’intérieur, nous avons pu modifier nos locaux à
Villeneuve d’Ascq.
C’est donc avec tous nos remerciements, et sous nos applaudissements, que nous lui offrons
ce petit présent.
Bilan de l’année 2010
Comptes 2010
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
2010, 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 2010.
Vote : Unanimité
L'Assemblée Générale approuve la proposition du conseil et décide d'affecter le bénéfice de
l'exercice s'élevant à 30 699.86 euros de la manière suivante :
- Bénéfice de l'exercice ……………………………………………….……… 30 699,86 euros
- Fonds associatifs…………………………………………………………….. 30 699,86 euros
Vote :
Majorité
1 Neutre

Commissaire aux comptes
L'assemblée générale, après avoir entendu le souhait du président d'apporter une plus grande
transparence sur les comptes vis-à-vis des donateurs, décide de nommer :
La société acéa sis 28 rue du Carrousel à Villeneuve d’Ascq (59 650), représentée par Monsieur
Jean Philippe VAN DIJK, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de l'association pour une durée
de six exercices expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31/12/2016.
Vote :
Majorité
2 Neutres
Cette délibération est adoptée.

L'assemblée générale, après avoir entendu le souhait du président d'apporter une plus grande
transparence sur les comptes vis-à-vis des donateurs, décide de nommer :
Monsieur David Decroix en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de l'association pour une durée
de six exercices expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31/12/2016.
Vote :
Majorité
2 Neutres
Cette délibération est adoptée.
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