Résumé de notre rapport suite à la réunion du CA
Réunion de CA du 25 novembre 2008
Heure de début : 11h

Présents :
Thierry VELU
David PEDONI
Emilie COQUEL
Jean-Pierre DECLERCQ
Stéphane UEBERSCHLAG

Excusé :
Stéphane LEFRANCOIS
Le Président :
« Je souhaite vous remercier pour votre travail effectué en 2008. J’excuse Stéphane
LEFRANCOIS retenu pour des raisons professionnelles ».
Conseil d’Administration
Demande aux membres du CA s’ils souhaitent maintenir leur poste pour l’année 2009 .
Réponses :
David PEDONI : OUI
Emilie COQUEL : OUI (sauf trésorie)
Jean-Pierre DECLERCQ : OUI
Stéphane UEBERSCHLAG : OUI
Stéphane LEFRANCOIS : OUI
Maintien des postes pour l’année 2009.
Nous lançons un appel à candidature pour un poste de trésorier au CA.
Toute candidature doit être adressée au GSCF avant le 15 février 2009.

Adhésions
Lecture des demandes de renouvellement : une demande de renouvellement est non acceptée
pour le Département Humanitaire avec proposition d’intégrer le Département Bénévole ; une
demande de renouvellement est refusée.
Le Président : « Je souhaite remercier les personnes qui ont renouvelé leur adhésion et les
remercie pour leur confiance réitérée ».
Logiciel
Un nouveau logiciel est mis en place au sein du GSCF pour les adhérents.
Le logiciel permettra de nous renseigner très rapidement sur les formations, les vaccinations,
le numéro de passeport,…
Ce logiciel permet le suivi de l’adhérent.
Année 2008 / 2009
L’année 2008 n’est pas terminée mais à l’heure actuelle, nous pouvons affirmer qu’elle a été
une année très intense sur le plan des actions et des projets.
Birmanie (Cyclone)
Hautmont (Tornade)
Niger (Evaluation)
Haïti (Cyclone)
Mauritanie (Acheminement de matériel).
L’année 2009 constituera un tournant important pour notre structure. En effet, le GSCF fêtera
ses 10 ans. Elle sera également une année de concrétisation de projets et de changement
important auprès des adhérents.
Recrutement :
Le nombre d’interventions et de missions augmente d’année en année. Le GSCF œuvre
depuis 2007 sur des projets à plus long terme dont certains seront concrétisés en fin d’année
2009.
Mais pour avancer davantage, nous devons avoir du personnel. Aussi, nous devons recruter
dans les Départements Urgence, Humanitaire ou pour Bénensol.
Si le Département Urgence est constitué de sapeurs-pompiers, il est important de faire
également savoir que les autres Départements sont accessibles à toutes les personnes
souhaitant s’investir dans l’humanitaire.
Nous devons également nous rapprocher de nos collègues sapeurs-pompiers et plus
particulièrement des amicales de Sapeurs-Pompiers. Pour cela, le Président propose de créer
les points focaux.
Accord du CA à l’unanimité.

Antennes
Il existe actuellement quatre antennes officielles : Seine maritime, Pas de Calais, Lorraine et
Vosges.
Elles ont prouvé leur efficacité et tiennent une place importante pour le développement du
GSCF.

Adhérents
Nouveauté :
Chaque adhérent dispose de la possibilité de répondre à une alerte SMS par un texto.

Banque
Le GSCF dispose de deux comptes bancaires
L’un à la BNP
L’un à la Caisse d’Epargne
La Caisse d’Epargne ne répond pas aux attentes de notre structure (manque d’écoute, frais de
tenu de compte importants, pas de réponse aux courriers,...). Une lettre en recommandé a été
transmise à la Caisse d’Epargne.
La BNP étant plus ouverte au monde associatif, nous sollicitons une demande de transfert de
la majorité des fonds sur la BNP.
Le compte de la Caisse d’Epargne restera ouvert et servira uniquement aux petites
transactions.
Vote
Pour : 5
Contre : 0

Assemblée Générale
Stéphane UEBERSCHLAG et Yannick HOF proposent d’effectuer la prochaine AG dans les
Vosges.
Vote
Pour : 5
Contre : 0
Décision de la date : le 21 mars
Les convocations, l’ordre du jour et le programme seront transmis début 2009.

Autres
Burkina Fasso
Projet de soutien : transmis ce mois
Date de la mission d’évaluation : programmation pour 2009
Haïti
Projet en cours
France 2 : Complément d’enquête
Attente d’informations complémentaires
Passeport de l’urgence
Présentation du passeport de l’urgence.
Ce passeport est déjà un succès ; nous recevons de nombreux courriers de particuliers. Un
second tirage de 10.000 est prévu.
Nous invitons tous les adhérents lors de la réception du passeport à faire connaître cette carte.
Projet 2009 : Eau potable
Une première réunion s’est déroulée à Paris en octobre, un programme est en cours.
Le premier producteur de chlore vient d’être acheté, d’autres devraient arriver très
rapidement. Une étude est en cours sur ce matériel auprès de spécialistes de traitement de
l’eau.
Une formation de formateurs pour l’utilisation de ce producteur de chlore est prévue.
Bénensol
Proposition des premiers achats ( matériel d’hygiène corporel ), nombre…
Discutions :
Cinq groupes d’éclairages complets dont un lourd seront prochainement achetés.
Le Président fera part de la décision aux personnes chargées de ce programme afin de le
valider. (notamment à Mathieu BERTRAND).
Six motopompes d’aspiration dont deux de 11000 litres/heures viennent d’être achetées pour
les programmes de potabilisation de l’eau. Elles pourront également être employées dans le
cadre de Bénensol.
Une campagne d’envoi de flyers spéciale sapeurs-pompiers est en cours de distribution dans
1000 centres de secours répartis en France. L’envoi sera fragmenté sur une période de 3 mois.
Réseau associatif
De plus en plus d’associations souhaitent nous rejoindre : ce qui montre l’intérêt du projet mis
en place il y a un an.

Téléphone :
Discutions sur la mise en place d’une plate-forme téléphonique. Point à rediscuter lors de la
prochaine réunion de CA.
Projet d’achat en cours
Potabilisateur d’eau : Achat en cours
Caméra endoscopique : demande de devis
Tee-shirt et porte-documents : achat pour Bénensol
Site Internet
Sur le site www.gscf.fr
Modification des rubriques du site, notamment « actualités catastrophe » afin de clarifier les
informations émises et de rendre l’accès aux nouveautés plus accessible. Nous prendrons
contact avec la société DELSSI.
Appel à donateurs, semaine de la solidarité
Une lettre a été adressée à tous nos donateurs. Nous espérons un retour important des dons
avant la fin de l’année afin de programmer nos projets 2009. (Courrier transmis aux donateurs
ayant effectué un don après le 1er septembre 2006).
Livre
Thierry VELU sortira un ouvrage en début d’année 2009, il est en discussion avec la maison
d’éditions. La sortie de l’ouvrage devrait être programmée pour le prochain salon du livre à
Paris.
Le sujet sera consacré aux catastrophes naturelles.
Carte Bienfaiteur
Chaque donateur en 2009 recevra une carte.
Carte Bénensol
Les cartes Bénensol ont était modifiées.
10 ans du GSCF
Réflexion sur différents projets : magazine en édition spéciale, soirée événementielle…
Magazine et internet
Les personnes qui souhaitent écrire un article sont invitées à se rapprocher d’Emilie
COQUEL.

Clôture à : 18h

