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Edito
Mot du Président
En 2010, nous avons mentionné notre préoccupation face à la multiplication des
catastrophes d’origine naturelle, et en particulier climatique.
Séismes, cyclones, éruptions volcaniques, inondations … 2010 a été une année très
dévastatrice.
Nous avons été confrontés à de nombreuses urgences, la plus marquante étant le
tremblement de terre d’Haïti, suivi d’une épidémie de choléra, sans oublier les
inondations au Pakistan et les autres désastres de l’année.
Au total, 950 catastrophes naturelles ont frappé la planète en 2010. Un chiffre bien supérieur à la moyenne
annuelle de ces trente dernières années avec 615 catastrophes, 66 000 morts et 95 milliards de dollars de dégâts.
"L'année a été marquée par une assez rare accumulation de tremblements de terre importants", et par un
nombre élevé de catastrophes liées au climat, qui semble indiquer une poursuite du réchauffement climatique.
Face à ce constat, nous devons développer notre capacité à répondre en urgence à ces catastrophes.
Nous avons pour cela mis en place des programmes et des projets que nous souhaitons développer en 2011 :
Création et mise en place du projet de la FARH pour répondre à l’urgence, formation du personnel des pays à
risques (Indonésie, Haïti,..), pré-positionnement de spécialistes et de matériel (réserve de 1ère nécessité) mais
aussi développement de nos moyens financiers.
Il nous faut également poursuivre nos programmes de prévention afin de permettre aux populations de
s’adapter et d’agir face aux catastrophes.
Le Conseil d’Administration a approuvé le projet stratégique du GSCF pour l’année 2011, notamment en modifiant les statuts.
Nous devons développer nos projets et poursuivre nos efforts pour que le GSCF continue
d’apporter son aide aux plus vulnérables.
Ce rapport annuel témoigne de notre ambition.
La force de nos sauveteurs : c’est vous !
Nous ne pourrons continuer nos actions et poursuivre notre développement que grâce au généreux soutien des
partenaires, adhérents et des donateurs.
Nous comptons sur vous.

Notre combat a un sens : Sauver des vies humaines.
Thierry VELU
Président - Fondateur du GSCF

Le GSCF
Ses objectifs :
- Porter secours et assistance aux personnes victimes de séisme,
d’ouragan, d’inondation, d’attentat ou de toute autre catastrophe
d’origine naturelle ou humaine dans le monde.
- Prendre en charge et effectuer des opérations humanitaires à
caractère urgent ou s’inscrivant dans la durée.
- S’impliquer dans des missions à caractère social sur le territoire
national.
- Diffuser le plus largement possible les informations concernant les risques majeurs de catastrophes auprès des
différents publics dans le cadre d’une démarche de prévention.
- Assurer l’écoute et le soutien des ressortissants français, victimes d’une catastrophe naturelle ou humaine.
Valeurs et organisation
Organisation indépendante et apolitique, le GSCF intervient auprès des victimes sans discrimination ethnique,
politique, religieuse ou culturelle.
Organisation à but non lucratif, l’action du GSCF repose sur l’engagement volontaire de ses membres.
Par respect de la dignité des personnes, le GSCF a choisi de ne jamais communiquer sur ses missions au travers
d’images de victimes mourantes.
Nous avançons, construisons et développons des projets qui redonnent aux hommes la dignité à laquelle ils ont
droit.

5 grands secteurs d’activités :
1. Département Urgence-Secours
2. Département Humanitaire
3. Département Bénévolat
4. Département Social France
5. Département Prévention « Conseil et Formation »
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Les membres du bureau national 2010
Président : Thierry VELU
Profession : Sapeur-pompier
Mandataires :
Emilie COQUEL
Profession : Psychologue clinicienne
David PEDONNI
Profession : Infirmier anesthésiste
Jean Pierre DECLERCQ
Profession : Retraité
Stéphane LEFRANCOIS
Profession : Sapeur-pompier d’aéroport
Willy HAGEMAN
Profession : Chef de service formation

Trésorier :
Emmanuel MOUSSE
Profession : Agent de sécurité transporteur de fonds
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Faits marquants
Manifestations et sensibilisations
Janvier :
Sortie du livre de Thierry VELU :
« L’avenir, quel devenir - L’homme face aux catastrophes naturelles… »

Février :
Présentation du GSCF à l’école Jean Jacques ROUSSEAU d’Audun le Tiche (57)
Avril :
Rencontre avec le Rotary club de Laval (49)

Mai :
Rencontre avec les lycéens du lycée Fresne à Angers (49)

Tournoi de Football à but caritatif avec les lycéens du lycée
Mongazon à Angers (49)

Septembre :
Présentation du GSCF à la porte ouverte du centre de secours de Luneray (76)
Présentation du GSCF à la fête du sport à Val de Reuil (27)
Octobre :
Présentation du GSCF « stand » au centre commercial de CORA de Soissons (02)
Novembre :

Rencontre avec les lycéens angevins (Aumônerie belle beille à Angers)
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Evénements
Février :
Bal Country en faveur du GSCF à Vimy (62)
Avril :
Loto du GSCF à Froberville (76)
Mai :
Opération vente de nougat à l’école "le chant du monde" au Plessis Grammoire (49)
Concours de Pêche au profit du GSCF à Brancourt en Laonnois (02)
Opération Bol de riz au lycée de Fresne à Angers (49)
Juillet :
Loto du GSCF à Montreuil sur Mer (62)
Stand à la fête du maquereau à Etretat (76)
Septembre :
Stand présentation GSCF à la brocante de Anizy le château (02)
Octobre :

Pièce de théâtre à Angers " Tout baigne" une comédie délirante par les
R'Culéens au profit du GSCF

Décembre :
SolHu' s Time

Concert «SolHu' s Time» au Lycée Camille Saint Saens de Deuil-la-Barre (95170)
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Formations
Mai :
Formation de formateurs sur la mise en place d’une antenne satellite (Paris et Toulouse)

Décembre :
Formation de formateurs sur l’unité de production de chlore (Paris)
Réunions
Février :
Réunion du Conseil d’Administration
Mars :
Assemblée Général à Etretat (76)
Mai :
Réunion d’antenne des adhérents du 76
Réunion d’antenne des adhérents du 59 et 62
Juillet :
Réunion du Conseil d’Administration
Septembre :
Réunion d’antenne des adhérents du 02
Octobre :
Rencontre du Président du GSCF avec les adhérents du Département 49
Réunion d’antenne des adhérents du 49
Réunion du Conseil d’Administration
Réunion d’antenne des adhérents du 27
Novembre :
Réunion d’antenne des adhérents du 02
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Missions

Don de matériel de soin pour le Congo (décembre 2010)

Mission au Pakistan, don d'un appareil de production de chlore et évaluation (novembre 2010)

Mission humanitaire en Indonésie suite au tsunami
et à l'éruption du Mérapi (novembre 2010)

Mission d’assistance en Haïti (septembre 2010)

Mission de prévention et de formation en Indonésie (septembre 2010)

Inondation au Pakistan. Don d’appareils de production de chlore (août 2010)

Séisme en Haïti (janvier 2010)
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Prévention
- Don de 5000 Passeports de l’Urgence
(répartition sur l’ensemble de la France)

Projets et programmes

- Programme d’actions afin de lutter contre la mortalité liée à l’eau
« Watsan » (fin du programme en 2015)

Formation afin de lutter contre la mortalité liée à l’eau en Haiti

-

-

Programme de prévention et de formation en Indonésie

Mise en place de l’Unité de communication et de coordination par satellite « UCCS »

-

Création et projet de la FARH (Force d’Action Rapide Humanitaire)

-

Etude sur un nouveau Passeport de l’Urgence

-

Projet d’un gilet géolocalisable

-

Projet en soutien pour les SDF
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Communication
Magazine du GSCF :
Le GSCF a édité 2 revues financées en totalité par les partenaires présentés
dans le magazine.
La recherche est effectuée par le groupe ONDECALE Production.

Lettres d’information
Le GSCF diffuse auprès de ses donateurs ainsi que sur internet une lettre
d’information, 2 parutions ont été effectuées.
Questionnaire
Soucieux de connaître l’avis de nos donateurs, nous leur avons transmis un questionnaire
au cours du second semestre de l’année 2010. (Rapport et questionnaire dans la revue
N°12 ou sur le site du GSCF)

Rapports et articles
Rapports :
-

Rapport de mission en Indonésie (novembre 2010)
Rapport de mission en Haïti (septembre 2010)
Rapport de mission en Indonésie (septembre 2010)
Rapport de mission en Haïti (janvier2010)

Articles :
- Augmentation des catastrophes naturelles en 2010 –Thierry VELU
- 2010 : L’année des grands événements climatiques – Emmanuel BATTE
- Le deuil traumatique dans un contexte de catastrophe naturelle - Emilie COQUEL
- La dyade politico humanitaire - Mérick Freedy ALAGBE
- Civilisation fragile – Thierry VELU
- Images chocs - quelle éthique ? - Thierry VELU
- Les inondations - Thierry VELU
Flyers
Afin de limiter les dépenses, une campagne a été effectuée uniquement dans le cadre de SolHu' s Time.
Autres
Une plaquette de présentation du GSCF a été réalisée dans le département de la Meuse financée par les entreprises de la région.
Internet
Le site a été totalement modifié en début d’année ; celui-ci est accessible sur le lien : www.gscf.fr
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Rapport financier
De nombreux investissements en matériel de secours et de sauvetage ont été effectués en 2010, l’objectif étant
d’avancer dans la mise en place et le développement du projet de la FARH.
Nos locaux ont été complètement réaménagés dans le but de mettre en place la FARH.

Suite à la publication de nos comptes, nous souhaitons attirer votre attention sur différents points, notamment :
Frais d’affranchissement :
Conformément aux directives émises suite aux comptes de l’année 2009, nous avons baissé nos frais
d’affranchissement soit une économie de plus de 30% par rapport à l’année 2009.
Frais de publicité :
Les frais de publicité ont également énormément baissé en 2010. Par ailleurs, le coût publicitaire sur la ligne
de comptes 623610 intitulée Revue d’information du GSCF est de 10 000 euros correspondant à un don en
nature ; le magazine étant totalement pris en charge par les annonceurs figurant dans celui-ci.
Nous souhaitons attirer votre attention sur une volonté de l’association de disposer d’une totale transparence
sur nos comptes.
Préambule
Le GSCF a missionné le Cabinet SELAS BDL SAINT AMAND, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts
Comptables.
Le Cabinet SELAS BDL SAINT AMAND aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et
d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par GROUPE SECOURS CATASTROPHE
FRANCAIS.
A indiqué que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2010 caractérisés notamment par
les données suivantes :
Total du bilan 58 014 euros
Chiffre d'affaires hors taxes 2 224 euros
Résultat net de l'exercice (bénéfice) 30 700 euros
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Les comptes ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'association, en
conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts
Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :
- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.
Notes d’informations
L'exercice social clos le 31/12/2010 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2009 avait une durée de 12 mois.
Le résultat net comptable est un bénéfice de 30 699,65 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le
18/03/2011 par les dirigeants.
Détails des recettes :
Dons reçus (collectivités, entreprises, particuliers,..) 119 108 euros
*Subvention d’exploitation 69 822 euros
Ventes de marchandises (boutique GSCF) 2224 euros
Total ventilation des produits d’exploitation = 191 155 euros
*Les Subventions d’exploitation représentent les dons en nature, notamment :
-Prêt de locaux
-Magazine du GSCF
-Dons de matériel
-Dons de titres de transport
-Dons de fret,...
Frais :
Les frais liés aux différentes interventions ont été comptabilisés dans le compte 6068 « Frais Interventions » et
s’élèvent à 84 145 Euros pour l’année 2010. Ce montant représente un réinvestissement des dons perçus à
hauteur de 70.65 %.
Soit pour un don de 100 euros :
70,65 euros iront directement pour les frais d’interventions et 29,35 euros pour les frais de fonctionnement.
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Remerciements
Nous adressons nos plus vifs remerciements aux adhérents bénévoles du GSCF et aux donateurs qui
nous ont fait confiance.
Partenaires du GSCF 2010
Institutionnels
Entreprises
Renault Trucks
Deveryware
Groupe Ondecale
Accor
Matmut
Digital Média
Center Parcs
Associations
Fondation de Lille
Fondation du Bénévolat
3i3s
Les R'CULEENS
Antenna Technologies
Black Horse Country
Comité des fêtes Nonsard Lamarche (55)
Rotary Club Etretat (76)
Rotary Club Fécamp (76)
Rotary Club de Laval (53)
COTE 145 Vimy (62)
Lycée Association Mongazon (49)

Ville de Villeneuve d’Ascq (59)
Ville de Grande -Synthé (59)
Ville de Etretat (76)
Ville de Longuenesse (62)
Ville d’Audun le Tiche (57)
Ville de Redange (57)
Ville de Chizé (57)
Ville de Vigneulles les Hattonchatel (55)
Ville de Fort Mardyck (59)
Ville de Dunkerque (59)
Ville de Billy sous les côtes (55)
Ville de Creue (55)
Ville de Hattonville (55)
Ville de Le Plessis d’Anjou (49)
Amicales de Sapeurs - Pompiers
Saint Macaire en Mauges (49)
Angers (49)
Chalonnes sur Loire (49)
Maze (49)
Arras (62)
Thiberville (27)

Compagnies Aériennes
Singapore Airlines
Air France
American Airlines
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Notre combat a un sens : Sauver des vies humaines.

GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FRANÇAIS

GSCF - BP 80 222 - 59654 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 71 77 39

Email : gscf@gscf.eu
www.gscf.fr

