Groupe de Secours Catastrophe Français

Réunion : Conseil d’Administration du 2 juillet 2010

Présents :
Thierry VELU
Emilie COQUEL
Jean Pierre DECLERCQ
Stéphane LEFRANCOIS
Emmanuel MOUSSE
Excusés :
David PEDONI
Willy HAEGEMAN

Début de la réunion : 10h00
Adhérents :
Zones : Deux zones supplémentaires ont été mises en place.
Antennes : Trois antennes supplémentaires ont également été créées ; d’autres sont en cours
d’ouverture.
Un bilan sera effectué en fin d’année sur la répartition des zones et des antennes.
Afin de pouvoir assurer les frais de fonctionnement de l’association, compte-tenu de son
développement, la cotisation mensuelle d’adhésion augmentera de 5 euros lors de l’appel à
cotisation pour l’année 2011 ; l’adhésion pour l’année prochaine sera donc de 17 euros
mensuels.

Responsables de missions humanitaires :
Des stages sont en cours d’étude.
Point sur les adhérents et discussion.

Conseil d’Administration
Nomination au CA de Willy HAEGEMAN, en sa qualité de responsable de zone.
Proposition de nomination au CA de Matthieu MARBAC, en sa qualité de responsable du
matériel (gestion et retranscription des besoins).
Vote : Unanimité

Recrutement :
Dans le but de développer l’ensemble de nos projets en 2011, nous avons mis en place une
campagne de recrutement de 1000 adhérents. La campagne a débuté le 1er juillet 2010.

Communication :
Un questionnaire a été transmis à l’ensemble de nos donateurs de l’année 2010 ; les réponses
ne nous étant pas encore parvenues, nous ne pouvons publier son résultat.
Mise en place d’un nouveau site internet, nouveau graphisme, des fonctionnalités nouvelles,
une facilité d'utilisation accrue. Le site officiel du GSCF s'est transformé afin de répondre aux
exigences actuelles du Web, soucieux de satisfaire le nombre toujours croissant de nos
visiteurs.
Lancement d’une campagne pour le Passeport de l’Urgence (fin d’année).
Une plaquette de partenaires réalisée par Vincent PILLET est en cours de réalisation.

Missions :
Missions Humanitaires :
Deux équipes partiront en mission humanitaire en septembre.
-Indonésie
-Haïti

-Burkina Faso : Notre manque de moyens financiers en 2009 ne nous a pas permis de mettre
en place le projet au Burkina Faso.
Un programme de missions humanitaires et de développement sera mis en place dans le
dernier semestre de 2010 ; le Burkina Faso sera inclus dans ce programme.
-Pakistan : mission d’évaluation en novembre
FARH :
La force d’action rapide humanitaire du GSCF devrait voire le jour fin 2011 ; les conditions
de recrutement sont en cours.
Discussion

Modification des locaux :
Les bureaux sont actuellement en cours de rénovation ; l’ensemble des travaux lourds est
assuré et financé par la Mairie de Villeneuve d’Ascq.
Un nouvel aménagement sera effectué dans le but de préparer la mise en place de la FARH.
Souhait de la fin des travaux et du nouvel aménagement pour fin août.
Local de stockage : Un projet de réaménagement de l’entrepôt de stockage du matériel sera
programmé en 2011.
Bénensol : Bénévoles engagés pour la solidarité
Bénensol a pour objectif le référencement et la coordination de tous les citoyens français
souhaitant s’impliquer bénévolement sur le plan national suite à une catastrophe ou un
événement entraînant des sinistres conséquents.
Bénensol dispose également d’une réserve de 1ère nécessité mise à disposition et offerte aux
collectivités pour les sinistrés.
A ce jour, suite à la tempête Xynthia et aux non réponse pour les propositions de soutien, nous
devons revoir notre position de soutien.
Thierry VELU rappelle la lettre transmise au Président de la République restée sans réponse.
Il est décidé de maintenir l’aide uniquement aux collectivités qui soutiennent le GSCF.
Un rapport sera constitué avant la fin de l’année sur Bénensol, une décision sur le maintien du
projet sera prise après diffusion du rapport.

Permanence :
Chaque semaine mise en place d’une permanence par les adhérents à partir du 1er septembre ;
un planning sera établi.

Boutique :
Suite au succès rencontré par la boutique, nous allons multiplier les articles proposés car ils
constituent une source de revenus non négligeable pour la réalisation de nos missions.

Questions diverses :
-

Potabilisateur d’eau : les devis sont en cours pour le choix de matériel
Accord de l’ensemble du CA (à l’unanimité) pour une demande de reconnaissance de
l’association d’intérêt public.

Fin de la réunion à 17 h00

