Réunion annuelle des adhérents du GSCF
Paris, le 10 octobre 2012
10h : Signature du registre de présence
10h45 : Début de la réunion
Allocution du Président
Je suis très heureux de vous accueillir pour notre réunion annuelle. Notre rassemblement de ce
jour constitue un moment fort et essentiel dans notre engagement.
C’est en effet un moment particulier dans le rythme de nos rencontres et de nos échanges, un
moment auquel nous sommes tous profondément attachés.
Car au-delà du plaisir partagé de nous retrouver, nous sommes heureux et fiers d'appartenir au
GSCF.
Cette année, notre réunion est résolument placée sous le signe de la nouveauté.
Nouveauté parce que cette année, c’est la première fois que nous mettons en place un
rassemblement des adhérents qui remplace l'assemblée générale, chaque assemblée étant
répartie dorénavant par antenne.
Nouveauté pour cette cérémonie que nous effectuerons à l'Arc de Triomphe en fin d'aprèsmidi.
Le GSCF a pour objectif d'intervenir lors de catastrophes naturelles ou humaines mais aussi
d'aider les plus démunis et de former les populations.
Ensemble, nous avons pu ces dernières années secourir, assister, sauver des personnes dans le
monde et également à notre porte par la mise en place du sac pour les personnes SDF.
Mais trop souvent, par manque de moyens financiers ou de temps, par découragement de
certains bénévoles,… nous avons été ralentis.
Si nos interventions de secours d'urgence n’ont jamais été affectées, nous devons constater
que des missions à caractère humanitaire ont été reportées voire annulées.
Alors, tirons-en la conclusion suivante : si nous voulons poursuivre le GSCF, il nous
appartient de prendre pleinement nos responsabilités.
Être au GSCF, ce n’est pas jouir d’un privilège ni satisfaire une ambition. C’est prendre
l’engagement d’agir.
Car nous avons le devoir d’agir.

D’agir ensemble,
Et d’agir vite, car il y a urgence.
L’urgence, c’est d’abord sortir de notre déficit financier pour continuer nos actions.
L’urgence, c’est aussi aider le maximum de personnes dans la rue cet hiver.
Répondre aux crises urgentes : c’est notre devoir, mais nous devons faire davantage et
poursuivre notre développement : ce doit être notre ambition.
Alors, agissons, prenons nos responsabilités.
Je vous remercie.
Parole donnée aux membres du CA
Rappel des actions en 2011
Le sac SDF 2012/2013
Présentation
Mise en place de maraudes pour l'hiver
Le Président souhaite rappeler l'importance de l'aide que nous apportons aux personnes sans
abris, rappeler également que cela entre dans notre cadre d'intervention de secours d’urgence,
notamment lors d'une période de grand froid.
Un calendrier sera mis en place pour effectuer les maraudes. Nous privilégierons cette année
les déplacements au siège sur une période de 48h.
Afin que le bénévole soit pris en charge (repas, déplacement,…), celui-ci doit recevoir
impérativement un ordre de mission. Sans cet ordre de mission, aucun dédommagement ne
sera assuré.
Un adhérent n'ayant pas assuré une distribution et/ou une assistance pour les personnes SDF
ne sera pas opérationnel pour les campagnes humanitaires.
Ré adhésion 2013
Pour les personnes non mensualisées, nous allons lancer prochainement un premier appel par
email. L'ensemble des adhésions 2013 devra être parvenu au plus tard le 10 novembre 2013.
Magazine
Mise en place d'un nouveau magazine avec la société RFP groupe, sortie du magazine en fin
d'année.

Prochaine réunion de l'ensemble des adhérents
La prochaine réunion annuelle devrait avoir lieu au second trimestre 2013, sur Paris.
Mise en place d'une ligne de conduite pour les adhérents
Chaque adhérent recevra la ligne de conduite par email. Les nouveaux adhérents recevront le
texte par courrier.
Guide de l'adhérent
Le nouveau guide de l'adhérent sera disponible en fin d'année.
Vote sur la version : adopté à la majorité
Questions diverses des adhérents

