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

Conseil d’Administration du 25 mars 2011
Présents :
Thierry VELU
Emilie COQUEL
Jean Pierre DECLERCQ
Stéphane LEFRANCOIS
Emmanuel MOUSSE
Willy HAEGEMAN
Absent (indisponible) :
David PEDONI
Ouverture de la réunion à : 15H30
Ordre du jour
Message du Président
Discussion et avant propos
Modification des statuts
Modification du règlement intérieur
Modification des antennes
Modification du Conseil d’Administration
Modification des postes à responsabilité
Adhérents par groupe
Rattachement aux antennes
Force d’Action Rapide Humanitaire
Equipe « sport »
Questions diverses

Message du Président
Nos interventions risquent de se multiplier dans les années à venir ce qui entrainera une
augmentation considérable des besoins en adhérents et chefs d’équipes.
Nous devrons faire face à des interventions multiples, qu’elles soient dans un caractère
d’urgence ou dans un cadre humanitaire ; de même, nous multiplierons les stages de
formation, les forums,…
Par anticipation, une coordination des différents Départements du GSCF est nécessaire afin
de créer des synergies permettant d’accroître notre capacité de réponse aux besoins et plus
particulièrement à l’urgence.
Cela permettra de structurer les équipes de manière aussi cohérente et potentiellement efficace
que possible. Les Départements doivent mettre en relation trois éléments fondamentaux : un
ensemble de missions, une structure organisationnelle et un ensemble de compétences
productives nécessaires à l’accomplissement de ces missions.
Nous apportons donc dans cette voie des modifications à la gestion des adhérents et aux
recrutements.
Ces modifications seront effectives à l’issu de l’Assemblé Générale ; un temps de mise en
place étant nécessaire.
Nous vous laissons le soin de prendre en considération les modifications apportées, sans
exclure le guide de l’adhérent.

Discussion et avant propos
Le Président souhaite intervenir avant d'évoquer le changement des statuts. En effet, il
souhaite faire remarquer que le bénévolat a ses limites et qu'il sera très dur de poursuivre sans
aide financière plus conséquente.
Nous sommes arrivés à la limite de ce que nous pouvons faire. Le GSCF est devenu pour moi
un temps plein en qualité de bénévole.
Pour cela, en complément de la modification des statuts, il reste important de faire reconnaitre
l'association en tant qu'association d'utilité publique et aussi de déposer dans les mois qui
viennent un dossier à la commission européenne.
Le Président soulève le problème que pour déposer un dossier auprès de ECHO, nous devons
disposer d'une trésorerie forte mais malheureusement, nous sommes en flux tendus.

Modification des statuts
Discussion sur la modification des statuts
Vote : Unanimité
Modification du Règlement intérieur
Discussion sur la modification du Règlement intérieur
Vote : Unanimité
Modification des antennes
Suite à la modification des statuts, les antennes ont obligation de demander un agrément au
siège avant le 20 avril.
Sans cette demande, l’antenne sera supprimée.
Modification du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration sera modifié au court de l’année 2011 conformément aux
nouveaux statuts. Dans cette attente, les responsables de zone sont maintenus en qualité de
mandataires jusqu’au 31 décembre 2011.
Président
Thierry VELU
Mandataires
Emilie COQUEL
Jean Pierre DECLERCQ
Stéphane LEFRANCOIS
Willy HAEGEMAN
Trésorier
Emmanuel MOUSSE
Le Conseil d’Administration prochainement afin de procéder :
-A l’élection (dépouillement) des coordinateurs d’antennes
-Aux votes des mandataires
-A la mise en place du Conseil d’Administration consultatif.
Le poste de Trésorier est maintenu jusque fin 2012.

Vacance de postes :
Les postes de responsables de projet, notamment pour l’Indonésie et Haïti sont vacants à
compter de ce jour.
Les personnes sortantes peuvent effectuer la demande des postes vacants ; elle sera prioritaire.
La demande doit être adressée par email sous 10 jours à compter de ce jour au Président.
La durée des postes est de 1 an.
Formations :
Le planning des formations sera programmé avec le futur responsable de formations.
Référents :
Des référents seront mis en place pour les spécialités internes du GSCF.
Adhérent par groupe :
Mise en place des groupes par couleur pour les départs des adhérents opérationnels
Rattachement aux antennes :
Attention : à compter du 1er mai, l’ensemble des adhérents est rattaché à une antenne, y
compris les adhérents Bénensol.
Force d’Action Rapide Humanitaire
Le Président soulève le problème pour la mise en place de la FARH. En effet, actuellement
les moyens financiers et les retards dans certains projets nous ont pénalisés pour démarrer la
FARH en fin d’année.
Suite à la mise en place de la FARH (Force d’Action Rapide Humanitaire) prévue en fin
d’année, le GSCF mettra en place en phase test sa cellule de crise dans les jours qui viennent.
Un communiqué sera effectué lors de l’ouverture de celle-ci.
Discussion :
Equipe « sport »
Afin de disposer d’une visibilité plus importante, nous serons impliqués dans des épreuves
sportives.
Deux postes sont à pourvoir pour gérer les dossiers. Postes : un référant et un adjoint
Questions diverses
Clôture à 19h 30

