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Campagne : un mois d'espoir pour une victoire !
La campagne prendra fin demain ; elle n'a pas atteint l'objectif souhaité mais se montre
positive dans l'ensemble. En effet, nous avons récolté la somme de 2204 euros (29 mai09) qui
viendra s'ajouter au budget consacré à notre programme Watsan et Bénensol.
Merci aux personnes qui ont effectué un don et mis en place des pages « Ambassadeur ».
Si l'opération prend fin, nous continuons toutefois nos recherches de dons afin de mener à
bien nos missions et projets.

Unité de communication et de coordination par satellite
La mise en place de notre unité France se déroule sans problème.
Le premier stage destiné aux adhérents pour le matériel Internet France a eu lieu ce jour.
Nous pouvons dorénavant doter une cellule de crise ou un poste de commandement d'un
matériel internet wifi lorsque les réseaux habituels sont altérés.
Le Projet monde est en cours d’élaboration. En effet, sa mise en place demande beaucoup plus
de temps que prévu. Si la majeure partie des ONG dispose d'un matériel téléphonique par
satellite peu peuvent prétendre disposer d'un matériel de communication haut débit par
internet ; ce matériel est très coûteux et demande une étude importante avant sa mise en place.
Rappelons que le matériel sera dès que possible à disposition des ONG pour leurs opérations.
Thierry VELU souhaite par ailleurs remercier Monsieur BOISSAT Philippe, Président de 3i3s
pour son implication massive dans le travail effectué.
EADS Astrium a contacté Thierry VELU pour effectuer une réunion qui s'est déroulée début
avril en présence de Monsieur BOISSAT.

Lutte contre la mortalité liée à l'eau
Un partenariat a été conclu avec la société Bulane pour la mise en place d'appareils de
production d'hypochlorite de sodium (chlore).
Quatre appareils seront mis en service des cette semaine.
Les adhérents seront formés sur la mise en place de ce matériel qui permettra de sauver de
nombreuses vies grâce à un procédé simple, efficace et peu coûteux.
Les premières missions devraient être engagées en septembre.
L'étude pour l'achat d'une unité de potabilisation est en cours (discussion reportée à juin en
fonction des dons)

Magazine N°9
Le magazine N°9 sortira fin juin-début juillet. Celui-ci comme les prochains seront plus
fournis en articles afin d'informer davantage nos et/ou futurs donateurs sur nos actions,
projets,…
Nous souhaitons à nouveau rappeler que le magazine est offert grâce à la collaboration des
entreprises figurant sur celui-ci.

Formation
Un calendrier de formations sortira très prochainement. Nous souhaitons pour décembre
pouvoir sortir un programme annuel ; pour cela, il est urgent que de nouveaux formateurs
viennent intégrer l'équipe.
L'objectif est de multiplier les formations à destination de nos adhérents et de proposer un
programme plus important dans différents domaines pour 2011.
Si les formations permettent l'apprentissage de certaines notions, elles permettent également
aux adhérents de pouvoir se rencontrer et d'apprendre à travailler en collaboration.

Bénensol
Le projet Bénensol se développe notamment par l'acquisition de nouveaux matériels pour la
réserve de 1ère nécessité.
Nouveaux achats, discussion : Des groupes électrogènes seront achetés ainsi que des lots
éclairage supplémentaires.
Un courrier sera adressé aux mairies qui soutiennent le GSCF pour leurs indiquer le matériel
dont elles disposent en cas de sinistre dans leur commune.
Thierry VELU souhaite rappeler que ce dispositif est un avenir en terme de solidarité et qu’il
est également d'une grande utilité soit en matériel et/ou personnel pour les communes.
Jean-Pierre DECLERCQ, rappelle les derniers événements qui ont touchés la France.
La campagne de publicité pour Bénensol sera lancée en septembre prochain
Maintien du tarif pour 2010 à 15 euros l’année d’adhésion

Sécurité du personnel en intervention
Notre personnel doit être en totale sécurité lors de ses interventions à l'Etranger. Il est en effet
important que les équipes en mission soient localisables quelque soit l’endroit.
Pour cela, le Président est actuellement en contact avec une société spécialisé dans la
localisation de personnel, véhicule, en tout lieux et sur la totalité du globe. Une étude pour un
matériel adapté et un partenariat devrait voir le jour très prochainement.

Internet : site gscf.eu
Le site gscf.eu sera largement modifié dans les prochains jours ; il permettra d'être plus
interactif sur nos actions.

Indisponibilité CA
Pour des raisons professionnelles et afin de lui permettre de se consacrer pleinement à
développer l'antenne des VOSGES, Stéphane UEBERSCHLAG a souhaité se mettre en
indisponibilité pour 1 an renouvelable.
Vote : Accord à l’unanimité

Véhicule
Un véhicule sera prochainement destiné au projet Bénensol, à l'apport de matériel de 1ère
nécessité ainsi qu’à l'unité de communication et de coordination par satellite.

Carte adhérent
Présentation de la future carte d'adhérent pour 2010.
Report en 2011. Une étude est en cours et les choix seront évoqués en 2010.

Livre
Thierry VELU présente son nouveau livre, sur les catastrophes naturelles, qui sera vendu au
profit des actions du GSCF.
Accord : Unanimité
Une possibilité de réservation sera proposée avant la sortie du livre (maison d’édition : les 2
encres).

Don mensuel
Nous sollicitons la régularité des dons, même minimes : 2 ou 5 euros, car cela nous permet de
pouvoir projeter les rentrées d'argent et ainsi anticiper des actions ou mettre en place des
projets à long terme.
Il est décidé d'effectuer, comme évoqué en AG, une campagne sur le don mensuel.

Affiche
Sortie dernièrement d'une nouvelle affiche intitulée :
Nos actions d'aujourd'hui sont la réalité de demain.
Prenons notre destin en main.

Antennes
Il est important de développer les antennes pour les rendre de plus autonomes. Le Président
demande aux responsables d'étudier des projets pour le prochain CA.
Le Président rappelle l'importance de rencontrer les adhérents de chaque antenne ; pour cela,
chaque responsable d'antenne devra communiquer des dates pour effectuer une réunion dans
l’année.
Cette réunion permettra également de présenter nos actions auprès du public.
Si rien n'est imposé pour 2009, chaque responsable devra effectuer un programme de
rencontre pour 2010.

Recrutement
Nos interventions vont s'accentuer en 2010, notamment grâce à la concrétisation de nos
projets et le développement de nos actions.
Aussi, il est important que nous recrutions de nouveaux adhérents afin de développer encore
plus le GSCF ; un appel sera prochainement lancé.

Local sur la région de Dunkerque
Un local de stockage est proposé à notre mandataire Jean Pierre DECLERCQ.
Une étude sera entreprise pour voir si nous pouvons détacher du matériel de 1ère nécessité sur
ce secteur. Ce local sera uniquement lieu de dépôt ; l'unité principale étant à Villeneuve
d'Ascq, siège national du GSCF.

Lotos
Nous souhaitons remercier les personnes ayant participé à l'organisation des lotos sur le
département du Pas de Calais et de la Meuse.

