Conseil d'administration du GSCF
Date : 20 avril 2012
Présents :
Thierry VELU
Emilie COQUEL
Patrick SILLI
Gentil DE PASSOS
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Jean Pierre DECLERCQ
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Stéphane LEFRANCOIS
Guillaume DUMONT
Indisponible :
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Ordre du jour
Modification du mode de recrutement
Modification du suivi de l'adhérent
FARH
SDF
Missions humanitaires
Communication
Recrutements
Arc de Triomphe
Lettre libre réponse
Formations
Départ du CA d’Alain PORTRON
Antenne 49
Frais de déplacement
Communication android , ipad et iphone
Permanence et recrutement

Assemblée Générale et réunion
Questions diverses
Début à 12 H
Modification du mode de recrutement
Face à un accroissement important de nos activités et à la mise en place de la FARH, il est apporté les
modifications suivantes :
Mise en place de deux adhésions
Adhérents France. Cette qualité est reconnue à toute personne exerçant une activité de soutien bénévole
pour l’association (soutien aux SDF, travaux divers, missions en France, recherches de dons, formateurs…).
Adhérents Monde. Ce statut ne peut être accordé qu’à un membre adhérent France. L'adhérent participe a
des missions de secours et/ou humanitaires.
Modalités de recrutement
Adhérents France
Téléchargement d'une feuille d'adhésion à retourner avec le règlement.
Adhérents Monde
Ce statut ne peut être accordé qu’à un membre adhérent France. L'adhérent peut au moment de son adhésion
demander à réceptionner un dossier de candidature et/ou le télécharger dans l'espace adhérent.
Le délai de 6 mois n'est plus d’actualité.
Tarifs :
L'adhésion France est à 50 euros annuels ou 5 euros mensuels.
L'adhésion Monde est à 240 euros annuels ou 20 euros mensuels. Le sac d'intervention est de 30 euros (au
lieu de 100 euros).
Les adhérents solidaires passeront en Adhérents France.
Les adhérents Bénensol passeront en Adhérents France.
Modification du suivi de l'adhérent
(note du CA -Interne)
FARH
La Force d'Action Rapide Humanitaire suit son avancement et devrait être présentée très prochainement.
SDF
Le rapport concernant la distribution des sacs d'accompagnement est paru. Un prévisionnel des distributions
hivernales 2012 /2013 sera effectué avant juin. En effet, nous sommes toujours dans l'attente de retours
concernant les subventions de Conseil Généraux.

Missions humanitaires
Dans la continuité de notre programme d'actions en Haïti, des missions humanitaires devraient être
programmées très prochainement.
Communication
Un programme de communication concernant la présentation du GSCF sera effectué dans les prochains
jours.
Recrutements
Un programme de recrutement de bénévoles sera mis en place dans les prochains jours.
Arc de Triomphe
Le GSCF procédera au ravivage de la flamme et à un dépôt de gerbes sur la tombe du Soldat Inconnu le
mercredi 10 octobre 2012 dans le cadre de la Journée internationale de la prévention des catastrophes
naturelles.
La mise en place d'un protocole et un communiqué seront effectués prochainement.
Lettre libre réponse
Les donateurs disposent dorénavant de la possibilité d’adresser leurs dons sans affranchir leurs courriers :
GSCF - Libre réponse 78505 - 59659 Villeneuve d'Ascq.
Formations
Formations externes :
Il est important de rappeler que le GSCF dispose d'un centre de formation ; les formations proposées
figurent sur le site www.gscf-formation.fr
Formations internes :
Nous avons pris du retard pour les formations internes.
Les premières formations seront ouvertes aux futurs chefs de mission.
Départ du CA d’Alain PORTRON
Lecture concernant le souhait d’Alain PORTRON de quitter son poste du CA qui, par contre, assure toujours
son rôle d'adjoint de l'antenne 49.
Vote : Accord
Antenne 49
Discutions suite à l'assemblée d'antenne du 49.
Annexe : antenne 49, transmise aux responsables de l'antenne.
Frais de déplacement
La prise en charge des frais de déplacement des adhérents ne s’effectuera plus à l’avance et sera réglée à
réception des documents. En effet, nous déplorons un retard dans les remises de feuilles de demande de
remboursement.

Communication androïde, ipad et iphone,…
Le GSCF dispose d'une application APPS sur les téléphones et tablettes numériques, Iphone, Ipad, Android,
WP7,...
Permanence et recrutement
Dans le but de répartir des tâches de travail importantes et pour permettre d'impliquer les adhérents
bénévoles du GSCF, il est proposé de mettre en place chaque 1er et 3ème vendredi de chaque mois une
permanence au siège du GSCF.
Vote : Accord
Proposition de recruter une personne pour assurer la permanence :
Vote : Accord
Le profil de recrutement correspond à une adhérente du GSCF (Pauline DEVIGNE) impliquée dans des
actions bénévoles du GSCF.
Vote : Accord
Cette permanence est placée en période d'essai sur 3 mois. Cette période sera renouvelée suivant les retours
que nous aurons vis à vis des personnes présentes au siège.
Assemblée Générale et réunion
L'assemblée générale ordinaire se déroulera le 19 mai 2012. La date de réunion regroupant les adhérents sera
décidée lors de cette assemblée générale.
Questions diverses
Clôture à 19h00

