Groupe de Secours Catastrophe Français
GSCF - BP 80 222 - 59654 Villeneuve d’Ascq

Conseil d’Administration du 144 janvier 2012
Présents :
Thierry VELU
Emilie COQUEL
Alain PORTRON
Patrick SILLI
Stéphane LEFRANCOIS
Excusés :
Emmanuel MOUSSE
Willy HAEGEMAN
Jean Pierre DECLERCQ

Ouverture de la réunion à : 9H30
Ordre du jour 1èrepartie
Renouvellement du CA
Missions
Sacs d'accompagnement des SDF
Réseau associatif
Assemblée des antennes
Matériel et budget des antennes
Adhérents par groupe
Centre de formation
Election du Président
Rémunérations et frais de déplacement
Force d’Action Rapide Humanitaire et cellule de crise
Projets
Responsables : vote en assemblée générale
Questions diverses

Renouvellement du CA
Conformément aux statuts, Alain PORTRON et Patrick SILLI sont intégrés dans le conseil d'administration.
Missions et mandats :
Alain PORTRON : Mission de 1 an, coordination des antennes. Le mandat prendra fin à l'assemblée générale
de 2013 et sera soumis au vote des responsables d'antennes.
Patrick SILLI : Mission sur 2 ans, gestion des présences des adhérents au siège.
Vote : Unanimité
Willy HAEGEMAN prend une indisponibilité de 6 mois renouvelable pour raisons professionnelles, avec une
durée maximum de 1an.
Vote : Unanimité
Missions
Aucune mission internationale n'est en cours. Le budget est actuellement consacré aux sacs d'accompagnement
pour les SDF.
Sacs d'accompagnement des SDF
Une réunion sera effectuée afin de coordonner les actions qui seront mises en place pour l'hiver 2012 /2013. En
effet, le GSCF souhaite être présent sur l'ensemble du territoire français.
Réseau associatif
Dans le cadre du soutien aux personnes SDF, nous avons mis en place un réseau associatif.
Proposition de communiqué de presse.
Assemblée des Antennes
Antenne 02 : samedi 17 mars 2012
Antenne 27 : samedi 17 mars 2012
Antenne 62 : samedi 11 février 2012
Antenne 76 : samedi 21 janvier 2012
Antenne 49 : samedi 17 mars 2012

Matériel et budget des antennes
(annexe note A 1/2012)
Adhérents par groupe
Répartition des adhérents par groupe pour les interventions
Centre de formation
Le Président souhaite le développement du centre de formation pour 2012. Pour cela, un site internet vient
d'être créé : www.gscf-formation.fr
Une réunion sera programmée très prochainement.
Un communiqué de presse lancera le centre de formation.

Election du Président
L'élection du président du GSCF se déroulera lors de la prochaine assemblée générale. Les adhérents qui
répondent aux critères d'élection et qui souhaitent se présenter doivent adresser une lettre au siège national 15
jours avant l'assemblée générale. (se reporter au règlement des votes)
Rémunérations et frais de déplacement
Une note interne pour les frais de déplacement est mise en place (annexe note interne 1/2012).
Rémunérations (annexe note CA 1/2012 et CF 1 /2012)
Force d’Action Rapide Humanitaire et cellule de crise
Le Président souhaite que la FARH soit opérationnelle en fin d'année.
Le bureau reviendra sur l'avancée du dossier au prochain CA.
Responsables : vote en assemblée générale
Organigramme du GSCF (annexe organigramme 2012)
Projets
Nous devons poursuivre et maintenir les projets pour 2012, notamment :
-

Poursuite et développement du sac d'accompagnement pour les SDF
Mise en place de la FARH
Actions de développement en Haïti et en Indonésie

Questions diverses
-

Souhait de développer des antennes sur l'ensemble du territoire français

-

Campagne de médiatisation sous la forme d'un communiqué d'appel aux dons

-

Site internet : Nous avons une hausse importante des visites sur le site du GSCF (plus de 1500 visiteurs
par jour). Il est important d'augmenter notre trafic et de mieux informer nos visiteurs.
Plan de recrutement de webmasters qui renforceront l'équipe déjà mise en place

-

Idées médias

-

Boutique : Développement de la boutique en diversifiant les articles

Fin 15h30

