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>> EDITO
Ce document regroupe le rapport moral du président Thierry VELU, le rapport d’activités,
le rapport financier 2015 de la Trésorière du Groupe de Secours Catastrophe Français (GSCF),
Cécile LARCHEVEQUE ainsi que les projets pour l’année 2016.
Il permet de retracer une année de travail des équipes de terrain et du siège de l’association.
L’assemblée générale 2016 s’est tenue cette année dans le département de la Somme-France.
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>> Nous connaître
Le Groupe de Secours Catastrophe Français (GSCF) est une «Organisation de Solidarité
Internationale» (OSI). Elle a été fondée en 1999 par Thierry Velu, sapeur-pompier professionnel.
Le GSCF a pour but
De porter secours et assistance aux personnes victimes de séismes, d’ouragans, d’inondations,
d’attentats ou de toute autre catastrophe d’origine naturelle ou humaine dans le monde.
De prendre en charge et d’effectuer des opérations humanitaires à caractère urgent ou
s’inscrivant dans la durée.
De s’impliquer dans des missions à caractère social sur le territoire national.
De 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.
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 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.
Le GSCF est divisé en 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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>> Charte
Le GSCF est une association à vocation internationale. L’association rassemble majoritairement
des sapeurs - pompiers et reste ouverte aux autres professions utiles à sa mission.
Le GSCF apporte aide et assistance aux victimes de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, sans aucune discrimination de race, religion, philosophie ou politique.
Il agit dans la plus stricte neutralité et en toute impartialité.
Nous réaffirmons notre foi en l’impératif humanitaire et en sa primauté. C’est dire que nous
sommes convaincus que toutes les mesures possibles doivent être prises pour prévenir ou
atténuer les souffrances humaines qu’engendrent conflits et calamités, et que les populations
ainsi touchées sont en droit d’attendre protection et assistance.
C’est sur la base de cette conviction, reflétée dans le droit international humanitaire et basée
sur le principe d’humanité, que nous offrons nos services en qualité d’ONG. Nous agirons
conformément aux principes d’humanité et d’impartialité.
Nous nous engageons à maintenir une totale indépendance à l’égard de tout pouvoir, ainsi que
de toute force politique, économique ou religieuse lors de missions.
Volontaires, nous mesurons les risques et périls des missions que nous accomplissons et ne
réclamerons pour nous ou nos ayants droit aucune compensation autre que celle que l’association sera en mesure de nous fournir.
Les normes d’intervention appliquées par le GSCF se basent sur l’expérience des agences
humanitaires en matière d’assistance. Si la mise en œuvre de ces normes dépend de tout un
ensemble de facteurs dont beaucoup échappent à notre contrôle nous nous engageons néanmoins à nous efforcer systématiquement de les respecter et nous acceptons de rendre compte
de nos actions.
En adhérant au GSCF, nous nous engageons à n’épargner aucun effort pour que les personnes
affectées par une catastrophe aient, au moins, accès à l’essentiel (eau, assainissement, nourriture, nutrition, abris et soins médicaux) afin de satisfaire leur droit fondamental de vivre dans
la dignité. À cette fin, nous continuerons à encourager les gouvernements et les autres parties
à honorer leurs obligations découlant de la législation internationale des droits de l’homme, du
droit international humanitaire et du droit des réfugiés.
Nous sommes prêts à rendre compte du respect de cet engagement et à mettre en place
des systèmes de vérification de nos interventions et comptes. Nous reconnaissons que notre
responsabilité fondamentale est celle que nous assumons vis-à-vis de ceux que nous nous
efforçons d’aider.
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>> Rapport Moral du Président
Introduction
Chers Adhérents,
Merci pour votre présence à cette assemblée générale ; exceptionnellement, elle se déroulera
sur 2 jours afin de pouvoir dialoguer largement sur notre avenir.
L’assemblée générale est le moment pour le conseil d’administration de rendre des comptes,
d’évaluer l’année passée, quels en ont été les objectifs, quels en ont été les moyens et les résultats, bons ou mauvais. En fonction de ce bilan, l’assemblée générale est aussi l’occasion de
proposer et de valider de nouvelles orientations.
Comme il se doit chaque année, l’heure est venue de vous rendre compte des activités menées
en 2015, mais aussi des projets et orientations que je vous propose.
Le GSCF a traversé un certain nombre de difficultés les années précédentes ; grâce à la
confiance de nos donateurs, mais aussi grâce à la mise en place de certaines réformes, l’année 2015 nous a permis de nous stabiliser. L’année 2016 devrait permettre de maintenir cette
stabilité mais aussi d’accentuer nos actions.
Cette journée est un moment indispensable pour rencontrer les personnes qui participent à
notre action, nos adhérents, toujours plus nombreux. Ceci témoigne de notre dynamisme et je
vous encourage à convaincre de nouvelles personnes de nous rejoindre. Vous êtes nos ambassadeurs indispensables pour renforcer nos capacités d’interventions auprès des populations
les plus démunies.
Cette journée est aussi un espace de dialogue, d’échanges sur les orientations de notre association dans les années à venir. Je m’attacherai, en qualité de Président, même si nous sommes
une ONG constituée en majeure partie de sapeurs-pompiers, de regrouper de plus en plus de
personnes d’horizons, de cultures, de formations et de métiers différents.
Mission de développement
Nos actions de développement comme la préparation au désastre, les actions de prévention et
de préparation des populations à d’éventuelles catastrophes sont des activités qui nous mobilisent de plus en plus. Il est de notre devoir de donner des moyens aux populations et de leur
permettre de répondre à des crises.
Augmentation des dons privés
Garantie de notre indépendance, de notre force de réactivité et de persévérance, les dons privés ont continué d’augmenter en 2015, même si cela reste insuffisant et ne nous permet pas de
disposer de fonds nécessaires pour l’accomplissement de l’ensemble des missions.
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Priorité des interventions
Nous ne pouvons plus intervenir sans disposer de moyens financiers. C’est pour cela que
nous avons diminué avec beaucoup de regrets en 2015 nos actions de distributions de kits de
survie pour les personnes SDF.
La priorité sera donnée à l’urgence et aux sauvetages qui restent la mission principale du
GSCF.

Poursuivre l’aide auprès des personnes SDF
Nous pouvons regretter le manque de soutien lors de nos appels pour l’aide auprès des
personnes SDF. Se rendre sur les lieux de vie (de survie), au plus près des personnes à la rue
est devenu une nécessité dans la mesure où ces personnes déjà fragilisées par leur situation
économique, sociale, psychique… sont bien souvent tenues à l’écart de notre société.
C’est peut-être l’occasion de se reposer un certain nombre de questions sur les intérêts et
les limites de l’aide apportée aux personnes SDF, et surtout de réaffirmer le souhait de vouloir
changer le système archaïque de prise en charge de ces personnes.
Il est bien entendu que je ne baisserai pas les bras pour aider les personnes à la rue mais il
est également clair que nous ne pouvons plus subir des déficits importants, au risque de ne
plus pouvoir fonctionner et de mettre des années à nous relever, comme cela a été le cas les
années précédentes.
Antennes et Représentants
Nous n’avons pas été en mesure de présenter un plan ambitieux de développement des départements dans ce dossier ; depuis plusieurs années, nous échouons à ce niveau. Plusieurs
raisons à cela : le manque de volonté de certains représentants se décourageant face à une
insuffisance d’adhérents, associé à un manque d’initiatives, attendant du siège des consignes.
Si nous souhaitons poursuivre notre développement, nous ne pouvons continuer comme cela.
Sans réelle avancée, je me rapprocherai du conseil d’administration pour modifier l’ensemble
des statuts des représentants.
Priorité parmi les priorités depuis des années et des années, tout le monde s’accorde pour
dire que le responsable d’antenne et/ou représentant est la condition de notre réussite pour
guider nos adhérents ; il n’est pas exclu de créer un service RH, comme dans toute entreprise
de service, pour mieux orienter nos adhérents.
Les ressources humaines
Un autre enjeu que je souhaite aborder dans mon rapport moral est celui des ressources humaines.
L’évolution du nombre d’adhérents montre une croissance régulière. La planification, très ambitieuse, pour fin 2016 est de 1000 adhérents, dont 40% dédiés aux urgences et missions humanitaires.
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Les adhérents du GSCF appartiennent à de nombreuses familles différentes (France, humanitaire, urgence, FARH), de sensibilités extrêmement diverses. La pluralité des origines rend
nécessaire un travail permanent d’information permettant à la fois de mieux éclairer ce que fait
le GSCF et de créer du lien entre toutes les familles.
Pour mieux vous informer, nous avons développé en 2015 un site interne pour les adhérents.
Implication : Malgré une augmentation du nombre d’adhérents, nous sommes face à un problème récurrent d’implication. Si l’adhérent France n’a aucune obligation, l’adhérent faisant le
choix d’adhérer au Département Monde a, lui, des devoirs.
Pour rappel, depuis deux ans chaque adhérent du Département Monde a obligation de faire le
stage FARH pour être dans les premiers intervenants.
Je souhaite rappeler aussi l’obligation de remplir le livret de suivi (cf. guide de l’adhérent)
Guide de l’adhérent : Le guide de l’adhérent sera modifié sous 6 mois, après la période d’observation relative à l’évolution des représentants d’antennes.
Matériels
Suite à l’intervention au Népal, nous avons modifié les lots d’intervention.
Nous remercions la société SCORPE pour le don de l’ASB10, matériel d’écoute indispensable à
nos missions de recherche de victimes ensevelies. Ce matériel complète nos matériels déjà en
service, notamment l’ASB08.
Matériels et protection individuelle
Les équipes de la FARH sont dotées d’un nouveau casque suite au soutien de la société
Pacific Helmets. Pour les équipes de la FARH, de nouvelles vestes d’intervention en cuir sont
également arrivées.
Eau : Comme indiqué en 2014 nous avons créé, en collaboration avec la société DIMM, une
unité de traitement de l’eau légère. L’unité est destinée à des équipes de secours (SAR) dans
l’attente d’un relais par d’autres ONG ou d’un rétablissement rapide des réseaux d’eau.
Véhicules : Suite à nos pertes financières dans les années précédentes, nous avions diminué
notre flotte de véhicules. Le dernier trimestre 2015, lors d’un retour de mission, l’un de nos véhicules a été accidenté. Le véhicule mis hors d’usage et assuré au tiers nous cause une perte
totale. Fin 2015, nous disposions uniquement d’un véhicule léger et un mini bus. Il est important,
et je reviendrai dessus, de réalimenter notre flotte en véhicules, notamment pour augmenter
nos missions de soutien aux personnes SDF.
Médical
Une équipe est actuellement en cours de constitution pour effectuer des modifications des lots
de départ mais aussi pour développer notre stock pharmaceutique. Un appel à candidature
sera effectué pour le personnel de santé.
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Faits marquants en 2015
Les faits et défis opérationnels les plus marquants ont été :
• L’intervention au Népal où l’équipe de la FARH (Force d’Action Rapide Humanitaire) a permis
de localiser et sauver 2 personnes.
• La création d’une unité légère de traitement de l’eau et le programme d’amélioration de cette
unité de potabilisation avec la société DIMM.
• La réception d’un ASB10, matériel d’écoute, offert par la société Scorpe
• Notre arrêt provisoire des actions pour les personnes SDF en fin d’année suite à un manque
important de soutien.
• La formation de télé-pilotes professionnels de drones chez Airborne Concept pour la mise en
place d’équipes d’intervention avec le drone.
• L’augmentation de notre équipe de la cellule de veille
• Aménagement d’un local à Etaples sur mer
Economie
Dans le cadre d’une modernisation et dans l’objectif de réduire nos supports papier mais aussi
pour effectuer une réduction des frais d’envoi, le GSCF a mis en service une base d’envoi
de reçus fiscaux sous forme dématérialisée au dernier trimestre 2015. Ce mode d’envoi sera
proposé à l’ensemble des donateurs en 2016. Un programme complémentaire de dématérialisation sera mis en place début 2016.
Insécurité
Face à un contexte d’insécurité grandissant dans le monde et en France, nous avons dû nous
adapter. Nous devrons être plus prudents et nous assurer, en amont, des conditions de sécurité en accord avec nos pratiques. Il nous faut aussi adapter les secours que nous déployons
aux différents terrains où nous opérons. En complément des mesures prises en interne, nous
nous sommes positionnés également sur un renforcement de nos assurances. Ce renforcement
en prime d’assurance à un impact important sur notre budget.
Assurance
Face aux nouvelles menaces qui pèsent directement sur les acteurs humanitaires, il est important d’intégrer la notion de sécurité dans nos modes de pensée et nos comportements.
Le risque zéro n’existant pas, en ma qualité de Président, je me devais de prendre des mesures
complémentaires en terme d’assurance.
Depuis 2015, l’assurance à la MAIF couvre l’ensemble des adhérents lors de l’ensemble des
missions. En supplément, j’ai souhaité mettre en place une assurance chez ACE pour les missions d’urgence, qui assure individuellement chaque adhérent (liste transmise avant le départ).
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Actuellement, des discussions sont en cours avec l’assureur pour une baisse éventuelle de la
prime d’assurance pour les missions humanitaires n’ayant pas un critère d’urgence et dans les
pays stables en terme de sécurité.
Prochainement, nous ajouterons sur le site dans l’espace adhérent les couvertures d’assurance pour les adhérents. De même, l’assurance étant différente en fonction des missions et
pays, l’adhérent sera informé avant départ de l’assurance complémentaire souscrite ou non.
Comme évoqué dans le paragraphe concernant la sécurité, les assurances ont un impact plus
important dorénavant sur nos budgets, ce qui devra être pris en compte avant chaque mission.
Des mesures seront prises en interne et communiquées à chaque adhérent. Si nous ne devons
pas entrer dans la psychose actuelle, il est de notre rôle d’informer nos adhérents mais également de s’assurer qu’ils ont bien compris les risques éventuels. Ma qualité de dirigeant me plaçant responsable sur le plan pénal en cas de faute, il me semble primordial d’éviter tout risque
qu’une personne se retourne contre l’association lors d’un accident.
En complément, un programme sera également mis en place pour les responsables.
Communication - Positionnement
Nous avons communiqué sur nos activités et nous avons aussi pris la parole publiquement
pour nous positionner sur le sort des SDF.
Face à une catastrophe récurrente, nous avons dénoncé l’hypocrisie ambiante. La façon dont
nous avons communiqué peut être contestée mais nous restons toutefois convaincus que c’est
dans ce genre de situation que le GSCF peut véritablement montrer son indépendance,
en l’occurrence vis-à-vis du silence complice de nos « dirigeants ».
Nous souhaitons rappeler que c’est bien le rôle du GSCF de se positionner et de dénoncer les
dérives de notre société. Il s’agit bien de notre rôle de garder une distance critique et de ne
pas cautionner le politiquement correct d’un système hermétique.
Nous garderons notre indépendance ainsi que notre sens critique vis à vis de nos gouvernements afin de mieux construire et modifier le mode de prise en charge des personnes SDF.
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L’avenir
J’aimerais maintenant évoquer l’état de notre association. Le GSCF : son aspect et son poids
ne cessent d’évoluer. Notre budget s’est consolidé en 2015, ce budget reste pourtant fragile ;
même après 17 ans d’existence, le GSCF reste une association jeune. Ce développement sera
possible uniquement grâce au soutien des donateurs et des adhérents mais devra passer par de
nouvelles réformes.
Ces réformes, nous les anticipons déjà pour la plupart : un meilleur équilibre entre les dépenses
siège et supports d’une part, et les dépenses terrain d’autre part ; un changement dans l’adhésion, des garanties sur les formations internes et l’accentuation des supports dématérialisés.
Nous devons nous préparer, sous 2 ans, à un accroissement important de nos missions.
C’est autour de cet accroissement que nous devrons travailler en 2016 et apporter pour la
prochaine Assemblée Générale des réponses.
Ceci engendrera la formation de nouveaux cadres pour nos opérations humanitaires mais aussi
de responsables départementaux, voire une modification complète des responsables, comme
évoqué précédemment.
Cette réforme est aussi le choix de notre vote pour une demande de reconnaissance d’utilité
publique.
Tenir nos engagements et faire grandir le GSCF
Cette année a été l’occasion une nouvelle fois de réaffirmer nos valeurs, humaines et professionnelles.
Je souhaite, avec l’aide de mes collaborateurs, poursuivre notre développement dans le
domaine du secours d’urgence, axe principal du GSCF, mais aussi dans le soutien humanitaire
en donnant des moyens aux populations pour agir en amont d’une catastrophe, sans oublier
l’aide indispensable que nous apportons aux personnes SDF.
Permettez-moi de profiter de ce moment pour remercier l’ensemble de nos donateurs, partenaires privés ou institutionnels, ainsi que l’ensemble des personnes ayant soutenu nos actions.

Thierry VELU
Président - Fondateur du GSCF
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Rapport d’activités 2015
L’ensemble des rapports d’interventions est consultable sur notre site internet.
Interventions
Pays : Maroc
Mission : Développement humanitaire
Date : septembre 2015
Moyen : GSCF

Pays : Congo
Mission : Aide humanitaire (don)
Date : juin 2015
Moyen : GSCF

Pays : Maroc
Mission : Développement humanitaire
Date : juin 2015
Moyen : GSCF

Pays : Népal
Mission : Sauvetage suite au séisme
Date : avril 2015
Moyen : Equipe FARH

Pays : Vanuatu
Mission : Cyclone
Date : mars 2015
Moyen : Cellule de crise

Pays : France
Mission : Aide auprès des personnes SDF
Date : janvier à avril 2015
Moyen : GSCF
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Veille
La cellule de veille du GSCF a suivi 435 catastrophes en 2015.
Formations, sensibilisations,...
2 stands extérieurs
5 formations externes
7 formations internes
4 réunions de présentation du sac d’accompagnement SDF
1 étude sur la potabilisation de l’eau
Actions de recherche de fonds
3 actions internes au GSCF
Réunions
1 assemblée générale
3 réunions du conseil d’administration
1 réunion pour les comptes
1 réunion annuelle des adhérents
2 réunions de l’antenne 27
1 réunion de l’antenne 59
1 réunion de l’antenne 76
1 réunion représentant du 71
1 réunion représentant du 63
2 réunions de contrôle des comptes
2 réunions au Ministère du logement pour les personnes SDF
1 réunion ONU (vidéo conférence)
Conférences
Interschutz stand Scorpe (juin 2015)
Les personnes de la rue Puteaux (avril 2015)
Cérémonie
La flamme sous l’arc de triomphe
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Communication en 2015
Magazine du GSCF
Le GSCF a édité 3 revues financées en totalité par les partenaires présentés dans le magazine.
Dossiers
• 3 rapports de mission
• 1 vidéo sauvetage au Népal
• 1 vidéo de présentation du GSCF
• 1 dossier relatif au sac d’accompagnement pour les SDF
Tracts
• 2 campagnes de tracts ont été effectuées
Autres
Différents supports ont été réalisés (posters, affiches, adhésifs,…)
Internet
Le site internet www.gscf.fr a comptabilisé 261 237 visiteurs* différents.
Visites du site : 641 298 soit une moyenne de 1756 visites par jour.
Le site internet www.gscf.fr sur téléphone et tablette a comptabilisé 320 284 visiteurs différents.
* Un visiteur est considéré différent lors d’une connexion avec une adresse IP différente
et/ou n’ayant pas effectué de visite sur le site sur une durée supérieure à 30 jours.
Soutien page facebook : 32593
Abonnés newsletters : 38 006
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Rapport financier de l’année 2015
La trésorière Cécile LARCHEVEQUE

Présentation des comptes de l’année 2015
Le Conseil d’Administration arrête les comptes annuels
pour l’exercice 2015 le 31 décembre 2015.
Le 16 avril 2016 l’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe,
arrêtés le 31 décembre 2015, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.
Le résultat net comptable est un résultat positif de 36 044 euros.
• Total des crédits 248 874 euros
• Total des dépenses 212 830 euros
L’exercice considéré débute le 01/01/2015 et finit le 31/12/2015.
Il a une durée de 12 mois.
Le compte de résultat, affiche un total produits de 248 874 euros
et un total charges de 212 830 euros, dégageant ainsi un résultat de 36 044 euros.
Nous pouvons déduire de ce résultat 30 521 euros de produits exceptionnels (dons de matériels,…), soit un résultat d’exercice net de 5 523 euros.
Exercice précédent résultat positif de 1 013 euros.
En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion
pour l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Comptes contrôlés par la société d’expertise comptable BDL de Saint Amand les Eaux
et commissaire aux comptes AcéaMazar.

Bilan simplifié
			
Répartition des dons perçus

15

Rapport financier de l’année 2015
La trésorière Cécile LARCHEVEQUE

Présentation des comptes de l’année 2015
Le Conseil d’Administration arrête les comptes annuels
pour l’exercice 2015 le 31 décembre 2015.
Le 16 avril 2016 l’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion,
approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, arrêtés le
31 décembre 2015, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes et résumées dans ce rapport.
Le résultat net comptable est un résultat positif de 36 044 euros.
• Total des crédits 248 874 euros
• Total des dépenses 212 830 euros
L’exercice considéré débute le 01/01/2015 et finit le 31/12/2015.
Il a une durée de 12 mois.
Le compte de résultat, affiche un total produits de 248 874 euros
et un total charges de 212 830 euros, dégageant ainsi un résultat de 36 044 euros.
Nous pouvons déduire de ce résultat 30 521 euros de produits exceptionnels
(dons de matériels,…), soit un résultat d’exercice net de 5 523 euros.
Exercice précédent résultat positif de 1 013 euros.
En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion
pour l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Comptes contrôlés par la société d’expertise comptable BDL de Saint Amand les Eaux
et commissaire aux comptes AcéaMazar.

Bilan simplifié
Voir tableau ci-contre
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PRODUITS

2015

2014

DEPENSES

2015

2014

Vente boutique

5 174

12 152

ACHATS POUR LA BOUTIQUE

2 655

4 824

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION

9 135

2 772

SUBVENTIONS EN NATURE

91 009

69 049

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

63 992

57 742

TRANSFERT
CHARGES D’EXPLOITATION

47

350

PRODUITS DES MANIFESTATIONS

4 677

5 631
CATALOGUES / REVUE
PUBLICITE / ANNONCES

14 784

14 760

FRAIS DE FORMATION GSCF

1 843

DONS GSCF

93 043

60 047

FRAIS GENERAUX D’INTERVENTIONS

76 510

54 284

DONS SACS SDF

7 272

15 610

FRAIS INTERVENTIONS SACS SDF

16 861

25 522

DONS NEPAL

4 716

FRAIS INTERVENTIONS NEPAL

15 579

FRAIS INTERVENTIONS CONGO

2 400

FRAIS INTERVENTIONS MAROC

3 973

DONS PHILIPPINES
RECETTE CENTRE DE FORMATION

4 785
3 120

FRAIS INTERVENTIONS BOSNIE

1 203

FRAIS INTERVENTIONS PHILIPPINES

4 636

FRAIS CENTRE DE FORMATION

411

IMPOTS / SALAIRES / CHARGES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

9 228

AUTRES CHARGES

317

218 193 170 396
PRODUITS FINANCIERS

160

PRODUITS EXCEPTIONNELS
S/OP.CAPITAL
SUBVENTION EXCEPT.
EN NATURE MATERIEL

194

9 450
30 521

248 874 180 040

3 719
6 016

208 553 172 706
CHARGES FINANCIERES

1 447

1 400

CHARGES EXCEPTIONNELLES

45

90

CHARGES EXCEPTIONNELLES
S/OP.CAPITAL

2 785

4 476

DOTATION EXCEPT.
AUX AMORTISSEMENTS

355

RESULTAT EXERCICE

36 044*

1 013

* dont 30 521 € de subvention
exceptionnelle soit

5 523

1 013

248 874 180 040

Répartition des dons perçus
DONS SACS SDF

DONS NEPAL

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION

4%

2%

5%

DONS GSCF

SUBVENTIONS EN NATURE

45%

44%

DONS SACS SDF 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4%
DONS NEPAL 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2%
SUBVENTIONS D’EXPLOITATIONS 	������������������������������������������������������������������������������������� 5%
DONS GSCF 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45%
SUBVENTIONS EN NATURE 	����������������������������������������������������������������������������������������������� 44%
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Répartition des frais d’interventions
Cela représente un réinvestissement des dons perçus à hauteur de 70,65%.
* Les frais généraux d’interventions sont les frais de missions répartis sur l’ensemble
des opérations du GSCF et non quantifiables sur une mission
FRAIS INTERVENTIONS
SACS SDF

FRAIS INTERVENTIONS
NEPAL

15%

14%

FRAIS INTERVENTIONS CONGO

2%
DONS INTERV. MAROC

3%

FRAIS GENERAUX
D’INTERVENTIONS

66%
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FRAIS GENERAUX D’INTERVENTIONS 	����������������������������������������������������������������������������� 66%
FRAIS INTERVENTIONS SACS SDF 	������������������������������������������������������������������������������������15%
FRAIS INTERVENTIONS NEPAL 	����������������������������������������������������������������������������������������� 14%
FRAIS INTERVENTIONS CONGO 	����������������������������������������������������������������������������������������� 2%
FRAIS INTERVENTIONS MAROC 	����������������������������������������������������������������������������������������� 3%
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Transparence de l’association
Depuis la création du GSCF, nous avons souhaité une transparence de nos comptes mais aussi
de nos actions.
>> Depuis 1999 :
• L’ensemble des chèques de dépenses est photocopié et archivé
• L’ensemble des achats est numéroté et archivé
>> De 1999 à 2006 :
• Les reçus fiscaux étaient photocopiés
>> Depuis 2006 :
• Les reçus fiscaux sont archivés informatiquement
• Le GSCF dispose d’une base de donateurs
Contrôle des comptes
1999 à 2004 : Effectué par le trésorier du GSCF
2005 à 2010 : Effectué par le trésorier du GSCF et un cabinet d’expertise comptable
2011 à aujourd’hui : Mêmes vérifications avec en complément le contrôle des comptes
par un commissaire aux comptes
Depuis la création du GSCF, chaque mission et chaque réunion donnent lieu à un rapport
transmis à nos donateurs mais aussi consultable sur le site du GSCF.
Information du Président sur les comptes
Revue du GSCF : La revue du GSCF « le sapeur-pompier humanitaire» a permis de disposer de
12 000 euros en dons et de bénéficier d’une revue gratuite grâce au groupe MF.
Boutique : La boutique a rapporté en 2015 la somme de 5174 € contre 12152 € en 2014. Ce
manque à gagner fait suite, notamment, à une perte importante sur la vente des cartes de
vœux ; en effet, par rapport aux années précédentes, peu d’adhérents ont effectué une distribution de supports de vente de cartes, ce qui est regrettable. Il n’est donc pas prévu en 2016 de
renouveler cette vente de cartes de vœux.
La seconde raison du manque à gagner est le manque de réinvestissement dans de nouveaux
produits par souci d’économie.
Centre de formation : Le centre de formation ne fonctionne pas comme nous le souhaitons,
nous devons tenter de développer celui-ci ou, sans réussite sur son développement, le fermer.
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(Exemple : médicaments, matériel de secours, potabilisateurs d’eau,...)
Transparence de l’association
Depuis la création du GSCF, nous avons souhaité une transparence de nos comptes mais ausside nos actions.
>> Depuis 1999 :
• L’ensemble des chèques de dépenses est photocopié et archivé
• L’ensemble des achats est numéroté et archivé
>> De 1999 à 2006 :
- Les reçus fiscaux étaient photocopiés
>> Depuis 2006 :
• Les reçus fiscaux sont archivés informatiquement
• Le GSCF dispose d’une base de donateurs
Contrôle des comptes
1999 à 2004 : Effectué par le trésorier du GSCF
2005 à 2010 : Effectué par le trésorier du GSCF et un cabinet d’expertise comptable
2011 à aujourd’hui : Mêmes vérifications avec en complément le contrôle des comptes
par un commissaire aux comptes
Depuis la création du GSCF, chaque mission et chaque réunion donnent lieu à un rapport.
transmis à nos donateurs mais aussi consultable sur le site du GSCF.
Information du Président sur les comptes
Revue du GSCF : La revue du GSCF « le sapeur-pompier humanitaire» a permis de disposer
de 12 000 euros en dons et de bénéficier d’une revue gratuite grâce au groupe MF.
Boutique : La boutique a rapporté en 2015 la somme de 5174 € contre 12152 € en 2014. Ce
manque à gagner fait suite, notamment, à une perte importante sur la vente des cartes de
vœux ; en effet, par rapport aux années précédentes, peu d’adhérents ont effectué une distribution de supports de vente de cartes, ce qui est regrettable. Il n’est donc pas prévu en 2016 de
renouveler cette vente de cartes de vœux.
La seconde raison du manque à gagner est le manque de réinvestissement dans de nouveaux
produits par souci d’économie.
Centre de formation : Le centre de formation ne fonctionne pas comme nous le souhaitons,
nous devons tenter de développer celui-ci ou, sans réussite sur son développement, le fermer.
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PROJET 2016
Information
Projets et actions arrêtés au 16 avril 2016 qui peuvent évoluer en fonction des catastrophes
dans l’année.
Le programme de développement prévisionnel qui s’étend jusqu’au 31 décembre 2016
permettra de répondre à des missions de secours d’urgence, humanitaires et de renforcer
notre maillage sur la France pour venir en aide aux personnes SDF.
Matériel
Suite à de nombreux investissements en 2015, il n’est pas prévu d’investir dans des matériels de
secours en 2016.
Guide de l’adhérent
Le guide de l’adhérent sera modifié rapidement en fonction du retour de l’Assemblée Générale.
FARH
Des mesures internes et des modifications seront proposées au CA dans les prochaines semaines.
Application pour les personnes SDF
Le projet est toujours d’actualité.
Eau
Développement des unités de traitement de l’eau légères et d’une équipe spécialisée dans la
potabilisation de l’eau.
Maroc
Il existe un travail important à effectuer au Maroc, ce travail est possible grâce à notre représentant sur place, Monsieur Rabie Ezzaki, et également grâce au soutien de différentes associations, notamment l’association Riad Souss.
Si, aujourd’hui, nous souhaitons mettre beaucoup de moyens sur le Maroc, c’est que nous
sommes dans une phase totale de partenariat et de confiance mutuelle. Ce développement ne
serait pas possible sans le soutien des communes partenaires, comme la commune de Dcheira
Eljihadia qui fut la première à nous soutenir.
Les projets développés sont la mise en place d’unités de traitement de l’eau dans des villages
isolés, ainsi que des soutiens sanitaires. Nous sommes également sollicités pour travailler dans
le domaine de prévention des risques lors de catastrophe. Des formations
dans le domaine
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humanitaire ainsi que celui des premiers secours seront également mises en place.
Face aux besoins importants sur le Maroc, nous devrons réfléchir pour 2017 à mettre en place un
moyen de rotation régulier pour nos équipes, dans l’objectif d’accentuer notre travail sur place.
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Haïti : Concernant Haïti, il est difficile de trouver des partenaires solides, et nous recevons
très peu d’informations sur les besoins et/ou au compte-goutte. Ce manque de remontées nous
a fait reculer sur nos missions dans ce pays.
De même, nous avons reçu très peu de dons suite à notre appel pour Haïti.
Conscients des besoins, notamment dans le traitement de l’eau, mais aussi dans le domaine
sanitaire, nous devrions reprendre nos missions qui seront déterminées en fonction des informations reçues.
Indonésie : Conformément à notre partenariat avec les SAR Indonésiens, sur le plan territorial, nous avons pour projet d’offrir du matériel de secours aux équipes SAR. Une mission
devrait être programmée en 2016.
Philippines : Nous continuons à être attentifs aux besoins du pays, à ce jour aucune demande n’a été effectuée pour les Philippines.
Congo : Le soutien au pays devrait être matériel et identique à celui de l’année 2015.
Népal : Suite à notre intervention en 2015, nous restons attentifs à la situation du pays. A ce
jour, aucune demande n’a été effectuée pour le Népal.
SDF : Le programme d’aide pour les personnes SDF a repris en janvier. Nous souhaitons, en
complément du soutien par l’attribution d’un kit de survie, mettre en place un programme de
soutien sanitaire et développer l’application pour les personnes SDF.
Un dossier sera présenté dans les prochains mois.
Nos actions seront possibles uniquement avec le soutien de nos partenaires.
Drone : La première équipe devrait être opérationnelle courant 2016.
Véhicules : Pensant en priorité à nos actions et matériels de secours, nous avons omis
d’investir dans un parc de véhicules indispensables pour nos actions sur le terrain lors de
transport de matériels, mais aussi pour l’aide que nous apportons aux personnes SDF.
Le choix prioritaire se portera sur un véhicule léger pour l’antenne 27 -76 et une ambulance
destinée à nos actions auprès des personnes SDF.
Boutique : Nous devons absolument trouver plus de soutiens pour réaliser nos missions. Pour
cela, nous devons élargir notre boutique à de nouveaux produits.
Communication : Face au nombre croissant de visites mais aussi pour améliorer notre
communication, nous devrions changer de site dans l’année, le site n’étant plus adapté à nos
besoins.
Fiche bilan : Face à un accroissement des missions sanitaires avec des médecins, une fiche
bilan sera élaborée pour gérer l’affluence lors des consultations et effectuer un tri des personnes.
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Conclusion
L’année 2016 doit être une année de développement et de réorganisation, tant sur le plan
fonctionnel que sur le plan opérationnel.
Pour que notre développement réussisse, le GSCF se doit de poursuivre une phase de recrutement d’adhérents et d’accentuer les campagnes de communication et d’informations pour
développer un réseau de partenaires plus important. En effet, nous devons être réalistes,
sans moyens supplémentaires, qu’ils soient humains ou financiers, nous ne pourrons réussir
l’ensemble des projets. En complément de nouveaux adhérents, nous devrons obligatoirement employer des personnes et passer par des prestataires de services. Il reste primordial
en 2017 d’avoir avancé sur cette problématique humaine et financière.
Nous avons fait le choix d’avancer, de nous développer et de nous remettre en question, de
27 Ce choix a un coût non
travailler sur le long terme mais aussi sur notre professionnalisme.
négligeable, financier mais également humain. Notre qualité de travail ainsi que notre
volonté d’indépendance demeurent prioritaires par respect des personnes que nous aidons.
Nous aurons encore et toujours à réfléchir et à innover.
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Sociétés,
entreprises

Institutions, mairies,
Conseils généraux

Autres partenaires
(Associations, fondations…)
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Liste des partenaires du GSCF
Sociétés, entreprises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airborne concept
Scorpe
Pacific
Air France
Vivéole
Digitaleo
Lyophilise
Deveryware
Singapore Airlines
Groupe GMF multimedia
Gifrer
Laboratoires Super Diet
Dimm
Matmut
VIT isolation « Le Plessis Trevise »
Avygeo
EPIC et vous
Prestan
Defibfrance
Sefairepayer.com
Service vert
Mobile – money

Institutions, mairies, Conseils généraux
•
•
•
•
•
•
•
•

Mairie de Villeneuve d’Ascq (59)
Conseil Général du Nord (59)
Mairie d’Etretat (76)
Mairie de Le Bois (73)
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Mairie de Bavay (59)
Mairie de Longuenesse (62)
Mairie du Pont de l’Arche (27)
Mairie de Fort-Mardyck (59)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie
Mairie

Saint Laurent de Brevedent (76)
de Saint Symphorien (79)
de Seyssins (38)
de Lardy (91)
d’ Orsinval (59)
d’ Audun le Tiche (57)
de Saint Martin au Laërt (62)
de Dordives (45)
d’ Incarville (27)
d’ Etaples sur Mer (62)
de Villerupt (54)
de Saint Pierre lès Nemours (77)
de La Salle des Alpes (05)
d’ Attenschwiller (68)
de Maurs (15)
de Cysoing (59)
du Touquet Paris plage (62)

CCAS
•
•
•
•
•

CCAS du Pont de l’Arche (27)
CCAS Village Neuf (68)
CCAS de Le Chefresne (50)
CCAS de Montagny (42)
CCAS du Bourgneuf la Forêt (53)

Institutions
• SDIS des Yvelines (78)
• Direction Générale de la Sécurité Civile
		et de la Gestion des CriseS

Autres partenaires (associations, fondations…)
•
		
•
•
•
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Comité de la Légion d’honneur
Courbevoie – Puteaux – La Défense
3I3S
Antenna technologies
Rotaract club de Lens

Groupe de Secours CATASTROPHE Français
BP 80 222 - 59654 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél : 00 33 4 67 55 84 28 - Email : gscf@gscf.eu
Site internet : www.gscf.fr

