Groupe de Secours Catastrophe Français
Résumé de notre rapport suite à la réunion du CA du 19 juin 2008
Présents :
Thierry VELU
Emilie COQUEL
David PEDONI
Jean-Pierre DECLERCQ
Excusés :
Stéphane LEFRANCOIS
Stéphane UEBERSCHLAG

Interventions, évaluations,…
Birmanie : L’action du GSCF en Birmanie est toujours en cours. Du matériel a été à nouveau
acheminé et une distribution a été effectuée la semaine dernière dans des villages.
Nous souhaitons poursuivre des actions dans ce pays durement touché, malheureusement le bilan
financier en lien avec les dons reçus est catastrophique. Nous travaillons sur fond propre.
Nous regrettons la politique de l’autruche de certaines communes, Conseil Généraux,..pour ce pays.
Niger : Une mission d’évaluation est en cours, celle-ci est réalisée par Jean Louis ALONSO. Le
rapport de mission sera établi courant septembre et permettra de connaître les besoins et faisabilité
d’apport en matériel pour ce pays.
Burkina-Faso : Un apport de matériel ainsi que différents partenariats seront effectués
prochainement. Une mission devrait être mise en place en septembre 2008.
Cameroun : Il reste difficile actuellement de fournir du matériel au Cameroun ; en effet, nous ne
disposons d’aucune garantie que le matériel soit attribué à la population.
Pour cela, nous gelons actuellement tout fret à destination du pays.
L’Antenne Afrique représentée par Monsieur Tony SMITH et Moise MAAH n’est nullement
remise en cause et permet en l’occurrence d’effectuer un travail pour les pays voisins.
A noter que nous disposons d’une autorisation de fret humanitaire gratuit de l’armée française pour
ce pays.
Bénensol : La réserve de matériel est repoussée en fin d’année, un premier achat sera réalisé très
prochainement.

Autres :
Spot : Un spot publicitaire a été effectué pour sensibiliser les personnes et les inviter à nous
soutenir. Ce spot a été financé en totalité grâce à un partenariat.
Il sera diffusé via Internet et CD placé dans le prochain magazine.
Projet de réaliser un partenariat avec une école d’infographie afin de réduire le coût du prochain
spot.

Partenaires :
Cawita
DELSSI
Renault Trucks
Assur 18
BRABANT SAS Vigneulles les Hattonchatel
WRC Auto Campagne les Hesdin
PS Collections St Chamond
Magazine : La nouvelle version du magazine intitulé « contre feu » sortira d’ici 15 jours.
Ministère des Affaires Etrangères : Nous devons garder notre totale indépendance vis à vis de
l’Etat français et rester neutre dans nos décisions et actions ; ceci comme toute Organisation Non
Gouvernementale.
CA : Ouverture de postes pour intégrer le CA en 2009
Effectifs : Nos effectifs continuent de monter.
Antenne :
Une antenne a été ouverte dans les Vosges.
Une antenne est en cours d’étude sur le département 13.

