Réunion du Conseil d’Administration du 20 février 2010

Début de la réunion à : 10h00
Présents
Thierry VELU
David PEDONI
Jean Pierre DECLERCQ
Emilie COQUEL
Stéphane LEFRANCOIS
Emmanuel MOUSSE

Ordre du jour
Bilan de l’année 2009
Election du trésorier
Budget de fonctionnement des zones, location d’un bureau du président
Réfection du local de stockage du matériel
Affectation des adhérents opérationnels pour le trimestre
Formation
Bénensol
Livre : L'avenir, quel devenir ? L'homme face aux catastrophes naturelles
Livre de Steve Savidan

Antennes
Site internet
Modification du numéro de téléphone du GSCF
Recrutement
Haïti
Indonésie
Assemblée Générale
Questions Diverses

Bilan de l’année 2009
Le bilan annuel 2009 et les perspectives 2010 ont été publiés sur notre site internet en début
d’année. Le rapport annuel de l’année sortira à l’issu de l’assemblée générale.
Election du trésorier
Emmanuel MOUSSE a répondu à l’appel du poste vacant de trésorier.
Vote pour le trésorier : oui, à l’unanimité.
Les fonctions de Monsieur MOUSSE sont prises avec un effet rétroactif au 1er janvier 2010.
Il se rapprochera du cabinet d’expertise comptable afin de présenter le rapport annuel lors de
l’assemblée générale.
Antennes :
Confirmation de la mise en place d’antennes pour les départements : 55,27,50
Budget de fonctionnement des zones, location d’un bureau du président
Vote des différents budgets.
Réfection du local de stockage du matériel
Réfection en 2011
Affectation des adhérents opérationnels pour le trimestre :
Attribution des groupes

Formation :
Modifications des formations ouvertes aux adhérents ; elles leur seront transmises
ultérieurement.
Bénensol :
Reporté au prochain CA.
Livre :
Le Nouveau livre de Thierry VELU, L'avenir, quel devenir ? L'homme face aux
catastrophes naturelles, vient de paraitre, il est vendu au prix de 9 Euros. Les droits d’auteurs
sont offerts en totalité au GSCF.
Livre de Steve Savidan :
Steve SAVIDAN offrira une partie des bénéfices de son ouvrage «Une balle en plein cœur» a
deux associations, le GSCF et 9 de cœur, association de Jean Pierre PAPIN.
A noter que Steve SAVIDAN soutient le GSCF depuis quatre ans maintenant.
Site internet :
Discussion sur les modifications à apporter au site.
Création d’une page « actualités missions » qui sera dirigé par Willy HAEGEMAN ; deux
personnes devraient venir l’épauler.
Modification du numéro de téléphone du GSCF :
Modification d’ici 2 mois
Recrutement :
Conformément aux perspectives de développement du GSCF pour 2011/2012, il nous faudrait
arriver à un effectif de 1000 adhérents.
Des campagnes de recrutement seront effectuées très prochainement.
Indonésie :
Un partenariat est en cours avec les SAR, (Search And Rescue), Le dossier est dirigé par
Stéphane LEFRANCOIS.
Haïti :
Le dossier Haïti est dirigé par Willy HAEGEMAN.
Création d’un compte spéciale Haïti

FARH :
Présentation du projet FARH (Force d’Action Rapide Humanitaire) et de la cellule de crise au
CA par le Président. Un communiqué sera mis en ligne très rapidement.
Assemblée Générale :
L’assemblée générale se déroulera le 27 mars en Seine Maritime, les convocations seront
transmises d’ici peu.
Une contribution pour les repas et l’hébergement sera demandée aux adhérents rentrés après
le 1er janvier 2010.
Questions diverses : Aucune question
Fin de la réunion à : 17h00

