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Édito
Ce document regroupe le rapport moral du président Thierry VELU, le rapport d’activités, le rapport
financier 2016 ainsi que les projets pour l’année 2017.
Il permet de retracer une année de travail des équipes de terrain et du siège de l’association.
Une place prépondérante a été consacrée aux activités des interventions du GSCF qui sont le cœur et la raison
d’être de notre organisation.
L’assemblée générale 2017 s’est tenue à Paris le 30 avril 2017.

Haiti - Année 2016

NOUS CONNAÎTRE
L'association Groupe de Secours Catastrophe Français, dite "GSCF" fondée en 1999 est une
"Organisation de Solidarité Internationale" (OSI), régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour objet :
a) de réunir des sapeurs-pompiers, mais également toutes les personnes susceptibles de mettre au service
de l’association leurs connaissances, compétences ou d’être utiles à sa mission,
1) 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,
2) d’effectuer des opérations humanitaires à caractère urgent ou s'inscrivant dans la durée,
b) de s'impliquer dans des missions à caractère social sur le territoire national,
c) 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,
d) de former dans tous les domaines concernant les secours (secourisme, incendie, humanitaire,...),
f) de prendre en charge et d'effectuer des opérations d'assistance et de soutien pour le compte de
compagnies privées (sociétés, assurances, hôtels,...),

Départements. Le GSCF est divisé en cinq secteurs
d’activités appelés « Départements »
Département : Urgence Secours.
Département : Humanitaire.
Département : Bénévolat.
Département : Social.
Département : Prévention « Conseil et Formation ».

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Adhérents,
Bienvenue et merci pour votre présence à cette 18ème assemblée générale.
L’année 2016 a été une année importante dans le domaine de l’aide apportée aux
personnes SDF, mais aussi dans l’accentuation des missions humanitaires qui se
poursuivent en 2017.
Malgré le manque de ressources humaines et financières, le travail du GSCF, dans
de tels contextes, a permis de soutenir de nombreuses populations en détresse sur
le plan national et international.
Nous étions un certain nombre en 2016 à avoir de grandes ambitions de changements pour notre ONG.
Nous avons tenté de faire beaucoup, il nous appartient collectivement de faire l’examen des réussites et des
échecs.
En tant que président, ma responsabilité est particulière. Avant de démarrer, en soulignant notamment
les grands enjeux de cette dernière année, ces actions qui nous ont particulièrement mobilisés, je tenais
à remercier l’ensemble de nos équipes du siège, du conseil d’administration et l’ensemble des adhérents
qui se sont investis.
Je salue la mémoire de David DESMAREST, ancien adhérent du GSCF, disparu en mai 2016. David avait
réalisé de belles choses et s’était beaucoup impliqué pour le GSCF.
Je souhaite vous présenter maintenant les actions du GSCF sur l’année écoulée.
Je ferai un premier arrêt sur l’aide apportée aux personnes SDF, en évoquant particulièrement nos actions.
Je ne vous apprendrai rien en partageant mon désarroi quant à la situation actuelle des personnes
qui vivent dans la rue.

Thierry VELU
Président - Fondateur du GSCF

AIDES AUPRÈS DES PERSONNES SDF

Le GSCF, c’est l’histoire de sapeurs-pompiers qui ont souhaité agir pour aider les victimes de catastrophes
naturelles, mais aussi celle de femmes et d’hommes qui se révoltent contre l’injustice et celui du refus de la
souffrance. En 2016, injustice et souffrance ont pris de nombreux visages. Alors que colère et exclusion
perdurent, nous avons réaffirmé le choix de demander le changement de la prise en charge des personnes SDF.

Je souhaite rappeler que la première vocation du GSCF
est d'intervenir lors de situations d'urgence mais face à
une misère grandissante présente à nos portes, nous nous
devions d'intervenir.
Nos actions ont augmenté, et même si nous effectuons
un soutien d'urgence par la remise d'un kit de survie,
notre premier objectif reste de trouver des solutions pour
la prise en charge des personnes sans domicile et des
primo-arrivants à la rue.

Le GSCF a décidé en 2016 d’étendre ses distributions sur l’ensemble du territoire Français.
Cette modification a été réalisée grâce aux soutiens des collectivités comme les mairies, CCAS, qui nous
ont rejoints et qui soutiennent solidairement notre action.
Si l’ensemble des distributions est réalisé sur la période hivernale, qui s’étend d’octobre à avril, le GSCF
dispose dorénavant d’une réserve opérationnelle de kits de survie qui lui permet de répondre aux
urgences sur l’ensemble de l’année.

Distributions des kits de survie
Kits de survie : 172

-

Sacs animal de compagnie : 20

Secteurs de distribution
Les distributions des sacs d'accompagnement ont eu lieu dans les départements suivants :
Nord (59) Kits de survie : 99

-

Sacs animal de compagnie : 13

Paris (75) Kits de survie : 39

-

Sac animal de compagnie : 1

Pas de Calais (62) Kits de survie : 7

-

Gard (30) Kits de survie : 10
Ariège (09) Kits de survie : 5

-

Hérault (34) Kit de survie : 1
Eure (27) Kit de survie : 1 kit

-

Sac animal de compagnie : 1

Sac animal de compagnie : 0
Sac animal de compagnie : 0

-

Sac animal de compagnie : 0
Sac animal de compagnie : 0

Réserve d'urgence Kits de survie : 10

-

Sacs animal de compagnie : 5

Autres actions
Faisant suite à de nombreuses demandes émanant de structures associatives ou provenant de CCAS, nous
avons mis en place un sac hygiène et ouvert dans le même temps une plateforme humanitaire, qui regroupe
des produits pour répondre aux besoins des personnes à la rue.
Oise (60)

18 couvertures polaires et 36 sacs de couchage.

Alpes Maritimes (06) Dons de matériels consommables à l’association Espoir.
Haute Savoie (74) Dons de matériels consommables à l’association Unis vers tous .
Rhône (69)

125 Sacs hygiène.

Coût des actions pour les personnes SDF
Concernant les distributions de kits de survie viennent s'ajouter différents frais non négligeables à prendre
en considération :
- Les déplacements
- Les frais de logistique
Comptes 2016
Total des crédits pour les personnes SDF :
- Subventions 31 349 euros
- Dons 2571 euros
Total 33 920 euros (7272 euros en 2015).

Total des dépenses pour les personnes SDF :
-Actions 41 937 euros
-Application pour les personnes SDF 1391 euros
Total 43 328 euros (16861 euros en 2015)
- Résultat net déficitaire de : 9408 euros (9589 euros en 2015.)
Le budget pour les personnes SDF a augmenté de 26 667 euros. Les demandes de soutien augmentent
d’année en année, et même si nous déployons de nouveaux moyens pour répondre à la détresse des
personnes à la rue, il est primordial de nous stabiliser financièrement sur cette action. Si nous
additionnons l’année 2015 à l’année 2016, nous arrivons à une perte financière de 18 997 euros.

Maraude équipe du GSCF Département 59 - Année 2017

Application pour les personnes SDF
L’application WE SAVE HOMELESS n’a pas avancé comme nous l’aurions souhaité et la date de mise en
service est totalement incertaine.

Enquête parlementaire
A noter, le dépôt par Monsieur Frédéric LEFEBVRE, ancien Ministre, Député des Français établis hors de
France, de notre demande visant à créer une commission d’enquête parlementaire sur la prise en charge des
personnes sans domicile fixe.
Communication – Positionnement
Nous avons communiqué sur nos activités et nous avons aussi pris la parole publiquement, comme nous
l’avions effectué en 2015 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-àvis 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.

Publicité de la société DIMM pour le GSCF - 2016

La France compte actuellement plus de 31 000 enfants sans domicile fixe

Projet
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.
Bien entendu, 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.

INTERVENTION EN HAITI
Intervention en Haïti suite au cyclone Matthew.
Début octobre le cyclone Matthew a précipité la pire crise humanitaire en Haïti depuis le séisme de 2010.
Matthew, une tempête de catégorie quatre, a touché terre près de Les Anglais sur la côte ouest d'Haïti, le 4
octobre 2016. Elle a apporté des vents soufflant à plus de 230 km/h et de fortes pluies qui ont provoqué des
inondations.
L'ouragan Matthew a touché 16 pays des Caraïbes. Alors qu'Haïti a subi le pire des dégâts, il a également
touché la République Dominicaine voisine et, en se déplaçant vers le nord, Cuba, les Bahamas et les États-Unis.
Réponse
Face à la situation en Haïti le GSCF a décidé, 2 jours après le passage du cyclone, d’envoyer une équipe pour
amener 3 unités de traitement d’eau et renforcer en matériel des associations locales. Le GSCF a toujours
privilégié un apport de matériel pour aider les structures locales à disposer de moyens pour venir en aide aux
populations victimes de catastrophes naturelles.
L’équipe de secours est notamment intervenue sur la commune de Camp Perrin et a placé deux unités de
traitement de l’eau : une sur l'hôpital de Sainte Anne, et une seconde a été offerte à la protection civile pour
la population.
Parallèlement à l’installation des unités de traitement de l’eau, une équipe a procédé au dégagement d’arbres
abattus sur les maisons.
En complément des actions, du matériel électrique, bâches de protection, matériel médical de premier secours,
tronçonneuses, chlore, etc… ont été offerts sur place, ainsi qu’une troisième unité de traitement de l’eau.

Unité de traitement de l’eau du GSCF - Année 2016
Conception société DIMM

Comptes 2016

Total des crédits pour Haïti :
- Subventions 31 798 euros
- Dons 830 euros
Total 32 628 euros
Total des dépenses pour Haïti :
-

Mission 34 489 euros

- Résultat net déficitaire de : 1861 euros
Projet
Le GSCF intervient depuis 2004 en Haïti et a mis en place énormément de moyens pour soutenir des
associations Haïtiennes.
Après le séisme, l’aide internationale d’urgence a été nécessaire et a sauvé des vies. Nous ne reviendrons
pas sur les promesses de soutien des Etats effectuées à ce peuple et qui on été vite oubliées comme nous
l’avions prédit.
Passés l’emballement médiatico-humanitaire, l’émotion, les dons, Haïti s’éloigne pour ne revenir à notre
souvenir qu’au rythme des anniversaires du séisme.
La Protection Civile Haïtienne de Camp Perrin que nous avons aidée lors du cyclone Matthew a sollicité
notre soutien pour les mois et années à venir, nous étudierons leur demande.
L’objectif du GSCF est de s’appuyer sur une structure sérieuse en Haïti afin de poursuivre l’aide au peuple
haïtien mais aussi afin de trouver un allié lors de catastrophes naturelles.

Haiti 2016

MISSIONS AU MAROC
Le GSCF est intervenu 5 fois au Maroc en 2016.
- Aide de développement au Maroc ( septembre 2016)
- Formation au Maroc ( septembre 2016)
- Aide de développement au Maroc ( mai 2016)
- Soutien sanitaire et mise en place d'une unité de traitement de l'eau au Maroc ( mars 2016)
- Aide de développement auprès de ses équipes locales au Maroc ( février 2016)
Comptes 2016
Total des crédits pour le Maroc :
- Subventions 5005 euros
- Dons 00 euro
Total 5005 euros
Total des dépenses pour le Maroc :
-

Mission 9688 euros

- Résultat net déficitaire de : 4683 euros
Projet
Nos différentes interventions ont permis de fournir de l’eau potable dans le village isolé d’Hedimseker. Les
formations comme les matériels transmis permettent à ce jour aux associations que nous avons soutenues
d’être autonomes. Une mission a été réalisée en janvier 2017 pour finaliser l’arrivée d’eau dans le village
d’Hedimseker. A ce jour il n’est normalement plus prévu d’intervenir au Maroc.

Maroc 2016

AIDE MATERIELLE AU CONGO
Face à une situation critique sur le plan humanitaire au Congo, le GSCF a offert une aide matérielle à
l’association Congolaise AHP SIDA /IST.
Comptes 2016

Total des crédits pour le Congo :
- Subventions 00 euro
- Dons 00 euro
Total 00 euro

Total des dépenses pour le Congo:
Matériel pris dans le stock de la réserve du GSCF évalué à 4000 euros.

CELLULE DE VEILLE
La cellule de veille a diffusé 596 articles sur les catastrophes en 2016 (435 en 2015).
15 % des articles sont diffusés dans l’heure après la survenue d’une catastrophe
45 % dans les quatre heures.
Celle-ci permet de suivre les catastrophes dans le monde, l’ensemble des informations est placé sur le site du
GSCF, l’objectif étant de suivre l’actualité des catastrophes en cours et permettre de diminuer notre rapidité
de réponse en cas de besoin.
La cellule de veille est également un relai auprès d’autres structures humanitaires mais aussi de médias.
En 2016, suite aux risques d’attentats, le GSCF a mis en place une rubrique intitulée Catastrophes humaines.
Cette rubrique a uniquement pour objectif de relayer des informations vérifiées venant d’un gouvernement.
Celle-ci est uniquement activée si nous avons connaissance dans les deux heures d’un événement faisant
encourir un risque à des populations dans l’objectif de relayer au maximum l’information sur des réseaux
sociaux.
Projet

Infos catastrophes
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

42
49
32
33
45
49
40
56
74
60
54
62

Total d'articles en 2016

Le développement de la cellule de veille doit se poursuivre
et il est indispensable pour cette poursuite de recruter en
interne des personnes pour relayer l’information.
Sans ce recrutement qui semble urgent il n’est pas exclu de
diminuer nos informations sur le site vitrine du GSCF.

596
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FORMATION GRAND PUBLIC
Avoir le bon réflexe peut sauver une vie !

C’est dans ce cadre que le GSCF a mis en place trois formations gratuites auprès du grand public sur le
marché de Valenciennes. Accidents de la vie courante, catastrophes individuelles ou collectives, adapter
les gestes qui sauvent, tel était l’objectif.

ACTIONS

Réunions
2 réunions du conseil d’administration
2 réunions dans le département 76
2 réunions dans le département 27
1 réunion dans le département 71
1 réunion dans le département 30
1 assemblée générale
2 réunions au Ministère du logement pour les personnes SDF
1 réunion à l’assemblée nationale pour les personnes SDF
9 réunions pour l’application des personnes SDF
2 réunions de contrôle des comptes
66 réunions assurées par le président
Formations, sensibilisations,...
2 formations extérieures dont une pour l’ambassade des Philippines
3 formations grand public
5 stands
Conférence
Conférence sur les sauvetages au Népal au salon secours expo à Paris
Formations internes
1 stage FARH
1 formation télé-pilotes de drones sur Toulouse
8 formations continues de télé-pilotes de drones
Actions de recherche de fonds
4 actions internes au GSCF

COMMUNICATION
Magazine du GSCF
Le GSCF a édité 1 revue financée en totalité par les partenaires présentés dans le magazine.
Dossiers
3 rapports de mission
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 2 104 623 visiteurs *différents ce qui correspond à une
moyenne de 5750 visites par jour.
Cela représente une augmentation de visiteurs de plus de 350% par rapport à l'année 2015.
* 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 : 41 568
Abonnés newsletters : 25 347
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EAU
2016
Cinq unités ont été offertes
3 en Haïti et 2 au Maroc.

Traitement de l’eau GSCF Philippines
Lors de nos interventions, nous constatons les dommages causés par l'eau insalubre parmi les populations de
pays pauvres victimes d'un conflit ou d'une catastrophe. Chaque année, le manque d'accès à l'eau potable
cause la mort d'environ 2,6 millions de personnes dans le monde tandis que près de la moitié de la
population boit de l'eau dangereuse pour la santé.
Parce qu'il est important de trouver des solutions face à ce fléau pendant que les pays riches investissent des
millions dans la recherche de l'eau sur Mars, le GSCF a souhaité agir sur notre planète.
Grâce au soutien de la société DIMM nous avons pu agir et ensemble nous avons sauvé des vies en 2016 en
fournissant des unités de traitement de l’eau totalement autonome aux populations dans le besoin.
Projet
Nous poursuivrons la mise en place d’unités de traitement de l’eau en fournissant des stations portables et
autonomes. Il est indispensable également de continuer à répondre aux urgences en envoyant des équipes sur
le terrain avec nos unités de traitement de l’eau lourdes pour fournir le plus rapidement possible de l’eau aux
populations victimes de catastrophes qu’elles soient naturelles ou humaines.

VÉHICULES

Dans le cadre de la Force d'Action Rapide Humanitaire, et notamment de l'équipe de prise de renseignements,
nous nous sommes dotés d’un véhicule d'intervention affecté au siège.
Dénomination du VL : Véhicule de reconnaissance catastrophe
Ce véhicule permet à une équipe d’effectuer une évaluation des besoins lors d’une catastrophe de grande
ampleur sur l’Europe. Il est également utilisé lors de départ et complète la flotte de véhicules destinés à venir
en aide aux personnes SDF.
Projet
Un point devra être effectué concernant l’utilité des véhicules, notamment le coût, les déplacements et
l’utilisation. Dans une période d’économie nous devons être vigilants à nos dépenses et à notre flotte de
véhicules.

DRONES

Nous espérons être totalement opérationnels en
2017. Nous avons ralenti ce développement pour
un problème de coût financier et de temps alloué au
projet.
Un point sera réalisé courant 2017 pour nous
positionner.

L’ASSOCIATION
Si l’augmentation régulière du nombre d’adhérents permet de dynamiser le fonctionnement par l’apport de
forces actives qui s’engagent à nos côtés, cette approche quantitative serait loin de répondre à nos besoins et
attentes.
Lors de nos recrutements, les candidats portent la responsabilité de s’impliquer concrètement,
pourtant de plus en plus d’adhérents restent passifs.
Des efforts ont été entrepris par le siège, notamment la mise en place de réunions sur différents
départements, Gard, Saône et Loire, Eure, Nord.
Un point de situation est réalisé chaque semaine afin de mieux communiquer et informer nos adhérents.
Site dévolu aux adhérents : Un site dévolu aux adhérents (www.gscf-adherent.fr) accessible avec un code
personnel, donné à chaque adhérent dès sa candidature validée.
Ces efforts entrepris ne fonctionnent pas comme nous le souhaiterions, ainsi des propositions novatrices ont
été étudiées et certaines à la lecture de ce rapport déjà mises en place.
Nous devrons passer par une réforme des adhésions en effectuant une distinction entre adhérent et bénévole
et développer un maillage de correspondants.
Antennes et Représentants
Nous n’avons pas été en mesure de présenter un plan de développement des départements dans ce dossier ;
depuis plusieurs années, nous échouons à ce niveau.
Si nous souhaitons poursuivre notre développement, nous ne pouvons continuer comme cela, pour cela
l’ensemble des antennes sera dissous conformément à la réunion du conseil d’administration du mois de
mars 2017. Ceci sera remplacé par des représentants départementaux.

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Les ressources humaines

Les ressources humaines constituant un élément clef de la mise en œuvre des missions, il est nécessaire de
construire dans la durée des équipes de terrain compétentes expérimentées et s’engageant sur le long terme.
Lors de la dernière assemblée générale j’avais soulevé le souhait de développer les ressources humaines du
GSCF. N’ayons pas peur des mots nous avons échoué, manque de personnes pour assurer la direction des
RH, manque de moyens financiers pour recruter et une surcharge de travail du siège qui n’a pas pu toujours
répondre présent.
Nous devons travailler sur ce point indispensable à notre développement et renforcer les cadres de terrain
pour accentuer nos actions nationales comme internationales.
Des mesures destinées à fidéliser nos adhérents sont progressivement mises en place et rentreront dans la
poursuite d’un plan de développement sur 24 mois.

Recrutement
La modification des adhésions permettra nous le pensons à mieux orienter les personnes. Il permettra
d’éviter certaines adhésions totalement farfelues et inadaptées à nos besoins opérationnels.
Cette nouvelle stratégie s’appuie sur la diversification des sources de recrutement : recrutement de sapeurspompiers, recrutements spécifiques ou ciblés (experts ou nouveaux projets pour le GSCF). Il s’appuie
également sur une nouvelle forme de dossier concernant les demandes de candidature.
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, le nombre de donateurs a
continué à augmenter en 2016, mais le montant du don a chuté. La baisse du montant fait suite, nous le
pensons, aux problèmes financiers des Français.
Économie
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 depuis le dernier trimestre 2015. Ce mode d’envoi a permis de diminuer certains frais
postaux, papier et d’encre.
D’autres mesures seront mises en place notamment la dématérialisation des supports,magazines,
rapports,……. Ceci sera réalisé à l’issue de la mise en place d’un extranet pour les donateurs.
Insécurité
Signe des temps, l'action humanitaire est devenue plus vulnérable. Attentats-suicides et assassinats ont
endeuillé des organisations humanitaires. Partout dans le monde, l'insécurité est croissante. On peut discuter
des causes : extension des poches de pauvreté sous le creusement des inégalités mondiales, guerres civiles,
terrorisme, catastrophes naturelles ou technologiques.
Reste à prendre la mesure des phénomènes. L'insécurité ne se manifeste plus seulement à l'occasion
d'évènements exceptionnels. Elle tend à s'immiscer dans le quotidien, au rythme de la multiplication des
crises et des « faits divers » et entrave l'action des intervenants de la solidarité internationale.
Il faut donc intégrer la notion de sécurité dans nos modes de pensée et nos comportements.
Suite à cela nous nous sommes adaptés ; un stage a également été mis en place par le GSCF avec la société
SECO.CONSEIL et son directeur, Frank, ex-membre du RAID (en disponibilité actuellement).
Ce stage a été proposé aux membres encadrants de la FARH en juillet 2016.
Il a permis de réfléchir à de nouvelles protections internes lors de déploiements d’équipe.

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.

Présentation des comptes de l’année 2016
Le Conseil d'Administration arrête les comptes annuels pour l'exercice 2016 le 31 décembre 2016.
Le 30 avril 2017 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 2016, 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 négatif de 6 881 euros.
- Total des crédits 222 397 euros
- Total des recettes 215 516 euros

L'exercice considéré débute le 01/01/2016 et finit le 31/12/2016.

Il a une durée de 12 mois.

Le compte de résultat, affiche un total produits de 215 516 euros et un total charges de 222 397 euros,
dégageant ainsi un résultat négatif de 6 881 euros.
Exercice précédent résultat positif de 36044 € dont 30 521 euros de produits exceptionnels (dons de
matériels,…), soit un résultat d’exercice net de 5 523 euros.
En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

RÉPARTITION DES DONS PERÇUS

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
SUBVENTIONS EN NATURE
DONS GSCF
DONS et SUBVENTIONS SACS SDF
DONS et SUBVENTIONS HAÏTI
DONS MAROC

5%
18 %
40 %
17 %
17 %
3%

RÉPARTITION DES FRAIS D’INTERVENTIONS
Cela représente un réinvestissement des dons perçus à hauteur de 71,98%
•

Les frais généraux d'interventions sont les frais de missions repartis sur l'ensemble des opérations du
GSCF et non quantifiables sur une mission (Exemple : médicaments, matériel de secours, potabilisateurs
d'eau,...)

FRAIS GENERAUX D'INTERVENTIONS 31 %
FRAIS INTERVENTIONS HAÏTI
27 %
FRAIS INTERVENTIONS SACS SDF
34 %
FRAIS INTERVENTIONS MAROC
8%

LES AXES PRIORITAIRES DE 2017
Le GSCF s’investit dans des contextes d’urgence comme dans des programmes à longue échéance.
Nous pouvons définir plusieurs axes prioritaires, urgences et soutiens, réserve opérationnelle en France,
Sans Domicile Fixe.
Urgences et soutiens
Les catastrophes, naturelles ou du fait de l’homme demandent des réponses rapides pour effectuer des
sauvetages.
Afin de répondre aux besoins de secours et de sauvetages, le GSCF déploie des équipes d’urgence et du
matériel sur le terrain. Les programmes d’urgence intègrent, autant que le contexte le permet, le soutien au
développement, même une fois l’impact médiatique de l’urgence retombé. Il est pour cela primordial
d’accentuer nos soutiens aux structures des pays victimes de catastrophe comme nous l’avons déjà effectué.
Réserve opérationnelle en France
Le SUD de la France est régulièrement frappé par des catastrophes naturelles et notamment de fortes
inondations, dans l’objectif d’améliorer nos réponses d’assistance nous devons réfléchir à la mise en place
d’une réserve opérationnelle dans le SUD. Cette réserve permettrait de pouvoir également répondre à des
besoins d’assistance aux pays limitrophes du SUD la France.
Sans Domicile Fixe
Le GSCF intervient depuis près de 7 ans auprès des personnes SDF et nous faisons face à une
augmentation des personnes à la rue.
Trois axes principaux d’intervention se dessinent pour les prochaines années. Le soutien par la remise d’un
kit de survie notamment aux primo arrivants à la rue, la remise de kit hygiène, et notre demande de
changement concernant la prise en charge des personnes SDF.
Rappelons que le kit de survie n’est aucunement une solution, il est simplement une mesure pour aider les
personnes à la rue qui ne bénéficient d’aucune prise en charge des pouvoirs publics et qui font face à
l’absence de réponse du Samu social (115).

ACTIONS ET DÉVELOPPEMENT
Nous faisons face à une croissance des demandes pour les opérations à l’international, mais aussi de l’aide et
le soutien apporté aux personnes SDF.
Pour autant faut-il croître ? Cette croissance importante constitue un vrai défi pour nous tous.
Pour les responsables qui doivent prendre en charge des volumes d’activités de plus en plus importants.
Pour le siège, qui fait face en retour à un surcroît de demandes et de dossier à gérer. Et pour finir par la perte
financière importante que nous avons eue en 2016 et qui nous pénalise actuellement.
Quel développement adopter
Les catastrophes naturelles ou humaines demeurent l’élément déclenchant de nos interventions.
Nous sommes dorénavant familiarisés aux pics d’activité pour lesquels la générosité du public se manifeste.
Ainsi nous sommes intervenus sur les conséquences du cyclone Matthew en Haïti. La réponse au séisme au
Népal, alors que les activités de développement peinaient à se maintenir, a également été un facteur de
croissance et de reconnaissance de notre savoir-faire grâce au sauvetage de deux personnes.
Nous avons également travaillé sur la mise en place de programmes de formation de formateurs afin de
renforcer la capacité des acteurs dans les pays où nous intervenons.
Sans oublier l’aide et le soutien précieux que nous apportons chaque année aux personnes à la rue.
Être attentif
Il convient de rester attentif sur le relais entre les actions d’urgence, axées sur les sauvetages, les
programmes de développement et le soutien auprès des personnes SDF. Notamment en
s’interrogeant dès le démarrage d’une réponse d’assistance de secours ou de soutien.
Notre indépendance suppose une gestion attentive de nos moyens. Si nous devons dire non ou attendre nous
devrons le faire. Nous ne pouvons plus prendre le risque de nous affaiblir et de nous retrouver dans des
situations financières déficitaires.
Le siège et le CA devront peser avant toute action pour définir les moyens dont nous disposons. Nous
devrons prendre des décisions, les arrêts d’intervention, les temps de pause nécessaires au redéploiement de
certaines activités et les évaluations dès que nous les aurons prises.

Les orientations
L’orientation 2017 – 2018 est de réfléchir à notre développement sur le terrain.
La réforme mise en place sur 24 mois va permettre au GSCF d’atteindre l’ambition de vouloir augmenter
nos actions, mais aussi de surmonter les obstacles auxquels les opérations avaient fait face dans les années
récentes. Ces principaux obstacles ont été :
• Une augmentation des missions, conduisant à un déficit structurel qui doit être compensé par les réserves.
• Une pénurie de ressources humaines en adhérents par rapport aux besoins des opérations.
• Des problèmes généraux de management par manque de cadres.
Les principales priorités du Plan Stratégique pour la période 2017-2018 s’articulent autour de :
Priorités générales clefs :
• Un investissement réel, coordonné dans la durée, pour créer les équipes et les cadres de demain (durée de
mission, parcours, formation, …).
• Une réforme des adhésions.
• Un meilleur suivi des adhérents.
• Un développement sur notre communication.
Pour l’aide apportée aux personnes SDF, des prises de position publiques et un support renforcé à la collecte
de fonds.
• Un mécanisme de partage des ressources financières qui répartit équitablement les dons entre les missions
d’urgence, de développement et pour l’aide auprès des personnes SDF.

PROJETS
Ces projets et actions sont arrêtés au 30 avril 2017 et pourront évoluer en fonction des catastrophes
dans l'année et des moyens financiers.
Haïti - Il est difficile de trouver des partenaires solides comme évoqué sur notre action en 2016 dans le
pays ; nous allons nous rapprocher de la Protection Civile Haïtienne de Camp Perrin.
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 budgets alloués à Haïti.
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 et notamment un matériel d’écoute de type
ASB6 remis et révisé par la société Scorpe. La mission sera programmée en fonction des budgets alloués à
l’Indonésie.
Philippines - Nous continuons à être attentifs aux besoins du pays, à ce jour aucune demande n’a été
effectuée pour les Philippines. La seule demande a émané de l’Ambassade des Philippines pour effectuer
une formation.
Congo - La situation et le dialogue actuellement avec les structures associatives ne nous permettent pas pour
le moment de poursuivre notre action de soutien au Congo.
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.
Maroc - Une seule mission est normalement programmée au Maroc en 2017, le matériel offert a permis de
répondre aux besoins des structures sur place.
Roumanie - Un programme de développement dans le secours sera mis en place en 2017.
Soutien à la communauté Tibétaine - Un soutien au gouvernement Tibétain en exil en Inde sera apporté
dans l’objectif d’apporter une unité de potabilisation d’eau et d’assurer des formations au secourisme avec
don de matériel.
SDF - Les actions seront maintenues et développées en fonction des moyens reçus et alloués aux personnes
SDF.
France réserve - Étude pour la mise en place d’une réserve dans l’objectif de soutenir les communes
victimes de catastrophe naturelle.
Kit humanitaire et de secours - Nous allons travailler sur un kit d’urgence à destination des victimes de
catastrophes.
SSSM - Service de Santé et de Secours Médical. Un développement du service santé sera effectué. Nous
demanderons à ce que le docteur Valérie LOISEAU pilote ce projet.
Formations - Une étude sera effectuée concernant la poursuite ou l'arrêt du centre de formation en 2017.

CONCLUSION
L’année 2017 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 disposer d’une trésorerie solide mais aussi de
ressources encadrantes pour nos adhérents.
En effet, nous devons être réalistes, sans moyens supplémentaires, qu’ils soient humains ou financiers, nous
ne pourrons réussir l’ensemble de nos projets.
Nous avons fait le choix d'avancer, de nous développer et de nous remettre en question, de travailler sur le
long terme mais aussi sur notre professionnalisme. Ce choix a un coût non 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 en tenant nos engagements tout en réaffirmant nos
valeurs humaines.
Je souhaite, avec l’aide de mes collaborateurs, mais aussi avec vous adhérents, donateurs et partenaires
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.

Thierry VELU
Président – Fondateur du GSCF

LISTE DES PARTENAIRES DU GSCF

Institutions, Mairies, Conseils Généraux,...
Mairie de Saint Vulbas : 01

Mairie de Saint Martin du Var : 06

Mairie Mandelieu la Napoule : 06

CCAS de PAMIERS : 09

Mairie de Maurs : 15

Mairie de Ploubazlanec : 22

Mairie du Pont de l'Arche : 27

Mairie de Incarville : 27

Mairie de Bosc Renoult en Roumois : 27

Mairie de Villeneuve lès Maguelone : 34

Mairie de Saint -Symphorien : 35

Mairie de Brie : 35

Mairie de Seyssins : 38

SDIS de l'Isére : 38

CCAS de Montagny : 42

Mairie de Saint andré des Eaux : 44

Mairie de Le Cellier : 44

Mairie de Dordives : 45

Mairie de Soulaire et Bourg : 49

CCAS Le Chefresne : 50

Mairie de Le Genest St Isle : 53

CCAS du Bourgneuf la Foret : 53

Mairie de Voinemont : 54

Mairie de Villerupt : 54

Mairie de Villers la Montagne : 54

Mairie de Russange : 57

Mairie de Audun le Tiche : 57

Mairie de Dieuze : 57

Mairie de Grosbliederstroff : 57

CCAS d'Ars sur Moselle : 57

Mairie de Villeneuve d'Ascq : 59

Conseil Général du Nord : 59

Mairie de Bavay : 59

Mairie de Fort-Mardyck : 59

Mairie de Orsinval : 59

Mairie de Cysoing : 59

Mairie de Longuenesse : 62

Mairie d’Etaples sur mer : 62

Mairie de Saint Martin lez Tatinghem : 62

Mairie de La Chapelle Agnon : 63

Mairie d' Ergersheim : 67

Mairie de Attenschwiller : 68

C.C.A.S de Village Neuf : 68

CCAS de VAULX EN VELIN : 69

Mairie de Champagne au Mont d'or : 69

Mairie de Le Bois : 73

DGSCGC : 75

Ambassade des Philippines : 75

Mairie d’Etretat : 76

Mairie de Saint Laurent de Brevedent : 76

Mairie de Saint-Aubin lès Elbeuf : 76

Mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours : 77

Mairie de Nangis : 77

CCAS de SaintThibaultdesVignes  : 77

SDIS des Yvelines : 78

Mairie de Belleville : 79

Mairie de Lardy : 91

Mairie de Les Trois Châteaux : 39

Autres, Associations, Fondations,...
Comité de la Légion d'Honneur Courbevoie - Puteaux - La Défense
3i3s
Antenna Technologies
Rotaract club de Lens

Sociétés, Entreprises,...
Sanofi Pasteur (CE de Val de Reuil)

Lagardère Publicité

Airborne Concept

SCORPE

Pacific

Digitaleo

Partenariat Humanitaire, l'entreprise Air France

Vivéole

Lyophilise

Deveryware

Singapore Airlines

Groupe GMF multimedia

Gifrer

Laboratoires SUPER DIET

Dimm

Matmut

VIT Isolation "Le Plessis Trevise"

Avygeo

EPIC et vous

Prestan

Defifrance

Sefairepayer.com

Service vert

Amplegest

Mobile-money

Immersion

Vocal concept

Sweat France

Fondation d’Entreprise Caisse d'Epargne Nord France Europe

Thierry VELU

Ensemble, nous sommes plus forts.

Groupe de Secours Catastrophe Français
BP 80 222 - 59 654 Villeneuve d’Ascq - Cedex - France
Tél : + 33 467 558 428
Email : gscf@gscf.eu
Pour plus de renseignements, consultez le site : www.gscf.fr

