Réunion du Conseil d’administration du 10 novembre 2009

Présents :
Thierry VELU
Emilie COQUEL
David PEDONI
Stéphane LEFRANCOIS
Yannick HOF
Excusé :
Jean Pierre DECLERCQ
Indisponibilité :
Stéphane UEBERSCHLAG
Ouverture à 10h30
Ordre du jour
Adhérents (réservé aux adhérents opérationnels)
Date des stages
Essai sms
Modification du Département Urgence-Secours
Projet Watsan
Unité de communication et de coordination par satellite
Bénensol
Adhésion au GSCF
Interventions
Don de matériel
Nomination
L’adhérent de l’année
Assemblée générale 2010

Date des stages pour les adhérents
Sortie en début d’année
Essai alerte SMS
Un essai de notre moyen d’alerte SMS sera effectué en décembre.
Modification du Département Urgence-Secours
Afin d’être identifié plus facilement sur le théâtre d’opérations de secours à l’international, le
Département Urgence-Secours sera désormais appelé Département SAR (Search and Rescue).
Les nouveaux effets vestimentaires porteront dorénavant cette inscription.
Le changement des effets s’effectuera sur une période de deux ans.
Projet Watsan
Nous rappelons que l’eau reste la première cause de mortalité dans le monde.
6 000 enfants meurent chaque jour. « 1,2 milliard d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau
potable et 2,6 milliards n’ont pas accès aux conditions élémentaires d’hygiène ».
Depuis le 1er janvier 2009, 3 unités de production de chlore ont été offertes.
-

Une suite au séisme en Indonésie
Deux au Pakistan, une personne a été formée à l’utilisation de l’appareil, une étude est
en cours actuellement sur les besoins.

Nous devons inscrire nos actions dans la durée et rendre autonome les pays.

Unité de communication et de coordination par satellite
La cellule France est totalement opérationnelle : nous pouvons lors d’altérations des réseaux
téléphoniques mettre en place, dans un délai de deux heures, un réseau de communication par
satellite.
Cela comprend :
Un réseau internet haut débit
Un réseau téléphonique par satellite
La cellule Monde est uniquement opérationnelle en téléphonie pour l’équipe.
Une plaquette sera effectuée à destination de toutes les préfectures et des directions des
services d’incendie et de secours afin de les informer de la disponibilité du matériel.

Bénensol
A compter de ce jour, la réserve de matériel de 1ère nécessité ainsi que l’aide apportée par les
bénévoles de Bénénsol lors de catastrophes naturelles en France seront réservées
exclusivement aux communes partenaires du GSCF.
Un listing des communes bénéficiant de notre soutien et du matériel sera actualisé
régulièrement.
Cotisation :
Afin de permettre un accès plus facile à Bénensol et de développer le nombre d’adhésions, la
cotisation annuelle est ramenée à 10 euros.
Cette cotisation comprend :
L’adhésion au GSCF « Département Bénévole »
Une assurance pour les activités du GSCF et les interventions dans le cadre de Bénensol.
L’abonnement au Magazine.
L’abonnement à la Newletters.

Adhésion au GSCF
Depuis 2 mois, nous rencontrons une vague de demandes de candidature (pour exemple, sur le
dernier mois, nous avons totalisé 430 demandes).
Si de nombreuses candidatures sont pertinentes et réfléchies, d’autres relèvent d’une envie
subite de faire de l’humanitaire sans prendre en considération le travail que cela implique et
sans parfois connaitre la structure.
Cette afflux massif de candidatures n’est pas sans incident sur l’activité du GSCF. En effet, il
entraine un coût élevé (appels téléphoniques, envois de dossier,…) ainsi qu’un surcroît de
travail conséquent.
Afin de remédier à cela, et aussi pour permettre aux futurs adhérents opérationnels de mieux
connaitre l’association qu’ils souhaitent rejoindre, une nouvelle procédure de recrutement est
mise en place. « Se reporter à l’adhésion »
Cette procédure prend effet à compter de ce jour : le 10 novembre 2009.

Interventions
Intervention du GSCF suite au séisme sur l’île de Sumatra (Indonésie)
Un partenariat est en cours avec le pays.
Autres :
Etude d’une intervention au Burkina Faso.
Le Président rappelle qu’il reste important d’aider le Burkina Faso, notamment suite aux
inondations que le pays a subi dernièrement. Nous regrettons le manque de dons pour ce pays.
Proposition d’effectuer un bilan financier à l’issu de l’appel à la solidarité que nous lançons
chaque année ; celui-ci sera déterminant pour connaitre l’enveloppe à attribuer à ce pays.
Don de matériel
Dans le cadre de notre réseau associatif, nous avons offert du matériel de secours à
l’association « Canche secourisme événement ».
Achat
Investissement : Achat d’une nouvelle caméra destinée aux victimes ensevelies (séisme).
Cette nouvelle camera sera très précieuse dans la localisation de victimes.
Nous rappelons que cette année, le GSCF a de nouveau consacré un budget important dans
des investissements de matériel, notamment pour le projet Bénensol.
Nomination
Emmanuel MOUSSE est nommé adjoint de l’antenne de la Seine Maritime.
L’adhérent de l’année
Le Président souhaite chaque année mettre à l’honneur un adhérent pour son travail et son
investissement au sein du GSCF.
Celui-ci sera annuellement choisi par le CA.
Pour l’année 2009, le CA choisit : Jean Pierre DECLERC.
Il sera mis à l’honneur lors de notre prochaine Assemblée Générale.

Assemblée Générale
La prochaine Assemblée Générale se déroulera en Seine Maritime le 27 mars 2010.
Clôture de la réunion à 19 h 00

