Réunion du Conseil d'Administration du 9 octobre 2010

Présents :
Thierry VELU
Emilie COQUEL
Stéphane LEFRANCOIS
Emmanuel MOUSSE
Willy HAEGEMAN
Excusés :
Jean Pierre DECLERCQ
David PEDONI
Début de la réunion : 10h30

Missions :
Trois missions ont été effectuées en septembre 2010 : Pakistan, Indonésie, Haïti.
Face à la situation très catastrophique en Haïti, une nouvelle mission devrait être programmée
très prochainement.
Le Président souhaite souligner l’importance de l’investissement en matériel de secours
effectué cette année.
La FARH (Force d’Action Rapide Humanitaire) devrait voir le jour comme prévu fin 2011.

Adhérents :
Bilan sur la répartition des zones et des antennes.
Les adhérents seront informés par email des différents changements.
Bilan sur les adhésions. PV N°1 du 9 octobre 10
Cotisations 2010.
Point sur les adhérents et discussion.

Indisponibilité de David PEDONI sur la zone 1 ; le relai sera assuré par Willy HAEGEMAN
Directeur de la zone 3.
Réserve d’adhérents opérationnels : La réserve d’adhérents opérationnels est arrêtée à
compter de ce jour ; elle avait été mise en place afin de palier un manque d’effectifs lors de
missions simultanées. Notre effectif opérationnel est dorénavant suffisant pour assurer
différentes missions de secours.
Formations :
La gestion des formations sera effectuée par David DESMAREST, à compter du 9 octobre
2010.
Passeport de l’Urgence :
Le Passeport de l’Urgence avait rencontré lors de son lancement, il y a deux ans, un réel
succès. Ce document s’avère très précieux lors d’accidents, pour les personnes âgées, les
enfants...
Un nouveau passeport est en cours de réalisation.
Modification des locaux :
Retard dans les travaux.
Les locaux sont toujours en rénovation ; la pharmacie est terminée. Nous espérons la fin des
travaux pour début décembre.
Pharmacie :
La pharmacie est gérée par Julien SUARD à compter du 9 octobre 2010.
Bénensol : Bénévoles engagés pour la solidarité
Le règlement de Bénensol a été modifié ; il est disponible sur le site.
Une sensibilisation auprès des mairies sera effectuée en 2011.
Réserve de 1ère nécessité :
De nouveaux achats sont prévus pour augmenter la réserve de 1ère nécessité.

Permanence :
Nous avions annoncé en juillet la mise en place d’une permanence aux bureaux à partir du 1er
septembre ; celle-ci est repoussée en décembre suite au retard dans les travaux.
Achats :

Investissement de deux véhicules supplémentaires, crédit de financement par la BNP de Paray
le Monial
Banque :
Mise à jour des signatures PV N°2 du 9 octobre 10
Emploi :
Maintien de l’emploi en cours ; renouvellement du contrat 3 mois.
Réunion de CA :
Les réunions de CA seront délocalisées en 2011.
Angers
Villeneuve d’Ascq
Etretat
Paris
Questions diverses :
Fin de la réunion à : 17 h00

