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EDITO
Ce document regroupe le compte rendu de l’Assemblée Générale annuelle, le rapport moral du président
Thierry VELU, le rapport d’activités, le rapport financier 2016 ainsi que les projets pour l’année 2018.
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 2018 s’est tenue à Villeneuve d’Ascq le 28 avril 2018.
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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,...),
e) de prendre en charge et d'effectuer des opérations d'assistance et de soutien pour le compte de
compagnies privées (sociétés, assurances, hôtels,...).

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.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le mot du Président
Chères adhérentes, chers adhérents,
Bienvenue et merci pour votre présence à cette 19ème assemblée générale.
Cette assemblée coïncide également avec l’aboutissement d’un profond
renouvellement de notre mode de fonctionnement et notamment de nos statuts que
nous avons commencé à mettre en place en 2017.
Malgré ces nombreux changements notamment organisationnels, durant l’année 2017, le Groupe de Secours
Catastrophe Français a mené des missions d’urgence, humanitaires et de développement, sans oublier l’aide
importante que nous avons menée auprès des personnes SDF.
L’année 2017 a été marquée par le passage du cyclone IRMA dans les Antilles, qui a nécessité une réponse
urgente, mais aussi la mise en place d’un programme de soutien aux populations sur place.
L’ensemble de nos missions ne pourraient être menées sans le courage et le dévouement de nos sapeurspompiers humanitaires. Tous les jours, partout en France mais aussi à l’international, ces femmes et ces
hommes donnent de leur temps avec une très grande compétence professionnelle dans l’objectif de soigner,
sauver des vies, aider et soutenir dans des projets de développement,…
Malheureusement, en-dehors des missions, nous faisons face de plus en plus à un manque d’appui de
nombreux adhérents qui attendent passivement l’intervention sans se soucier du travail en amont des équipes
du GSCF ; ce manque d’investissement reste pour ma part inadmissible.
Dans un avenir proche, il faudra bien entendu poursuivre nos reformes engagées en 2017.
D’autres évolutions en lien avec les changements du paradigme humanitaire nous attendent , nous devrions
ainsi renforcer notre capacité de réponse multisectorielle aux urgences et intensifier notre travail, notamment
dans le domaine des actions de soutien aux développements.
Nous devons faire en sorte que nos priorités stratégiques partent toujours des besoins du terrain et des
bénéficiaires ; il nous faut renforcer notre redevabilité ; nous devons, en outre, mettre en place les conditions
d’une vie associative dynamique, constructive dans laquelle chacun trouve sa place et joue son rôle. Si nous
devons de nouveau réformer nous le ferons, quitte à supprimer les référents départementaux et/ou trouver de
nouveaux appuis solides pour continuer à sauver, aider, soutenir. Une réorganisation du siège sera également
d’actualité à l’issue de notre assemblée.
Nous devons enfin assumer un positionnement plus militant afin de fédérer le plus de monde possible autour
de notre cause et de mettre en œuvre des actions citoyennes d’envergure.
La liste des enjeux n’est ici certes pas exhaustive. Elle nous dit cependant que ce n’est que collectivement,
de manière coordonnée et citoyenne, sur la base de nos valeurs et de notre identité, avec l’abnégation de
celles et ceux qui croient en l’avenir, que nous pourrons relever nos défis sur le plan international pour
répondre aux catastrophes, pour répondre à des projets de développement, mais aussi et surtout pour l’aide
que nous apportons aux personnes SDF en hiver.

Cette aide auprès des sans-abri, cet hiver 2017, il en était question. En effet, faisant face chaque année à un
déficit pour cette action de soutien, j’ai interrogé le conseil d’administration pour disposer de leurs avis sur
l’arrêt ou le maintien de nos actions auprès des personnes SDF. Notre déficit annuel, le manque de soutien
reçu, nous ont obligés à voter un arrêt provisoire de nos actions et de notre travail auprès des sans abri. Ce
soutien devait se terminer en avril 2018. Au mois de février, la vague de froid qui s’est abattue sur la France
a montré l’importance de nos kits de survie.
Ainsi, en concertation avec le conseil d’administration il a été décidé, malgré le manque de budget croissant
et face au nombre de demandes émanant des personnes à la rue qui explose, de poursuivre en 2019 ce
soutien envers les personnes sans abri.
Parce qu'aujourd'hui, si nous reculons, cela reviendrait à abandonner des personnes délaissées par nos
gouvernements depuis toujours, cela serait donner raison aux gouvernements qui nous parlent d'amélioration
des conditions de vie et de prise en charge des personnes SDF alors que la situation ne fait que s'empirer.
Néanmoins, dans un contexte de pertes financières depuis plusieurs années, nous ferons ce qui est possible
en fonction de nos moyens humains et financiers pour soutenir les personnes à la rue.
Vous trouverez certains éléments de réponse dans le rapport concernant les personnes SDF ainsi que dans
nos projets pour 2018.
Ensemble poursuivons nos actions à travers les frontières.
Thierry VELU
Président - Fondateur du GSCF

Aide auprès des personnes SDF hiver 2017 - 2018
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.
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.
Notre travail de soutien auprès des personnes à la rue en 2017 a augmenté ; nous avons en effet fait face à
une augmentation de personnes non prises en charge pour des hébergements.
La France est aujourd’hui la 5ème puissance économique mondiale. Or, malgré ce rang, des personnes
vivent dans notre pays dans la plus grande des misères et bien souvent loin des regards et dans une totale
indifférence.
Pourtant vivre, ou plutôt survivre à la rue, constitue une épreuve permanente. Y abandonner des gens est une
atteinte aux droits de l’homme.
Des mesures ont certes été prises
ces dernières années pour ouvrir
davantage de places en centres
d’hébergement, surtout l’hiver,
mais elles restent insuffisantes et
inadaptées.
On sait aussi que le SAMU social
(115) est régulièrement saturé et
qu’il ne peut répondre à toutes les
demandes. Les centres
d’hébergement d’urgence
proposent un abri pour une nuit
dans la perspective d’orienter la
personne vers une structure adaptée
permettant de plus longs séjours.

Or aujourd’hui, ces orientations sont impossibles car le dispositif est engorgé et les centres
d’hébergement d’urgence saturent d’ailleurs à leur tour. Là aussi, ce phénomène a déjà été mis en évidence.
Chaque hiver montre ainsi les lacunes de notre société à protéger les citoyens les plus démunis et livrés à
eux-mêmes, ces citoyens que l'on regroupe, assez hypocritement, sous la bannière de « SDF » pour « sans
domicile fixe ».
Et rien n'avance, au contraire, cela s'empire !
Aujourd'hui, les mêmes discours, les mêmes paroles se répètent et à chaque début d'hiver, la France
redécouvre de façon épisodique ses pauvres, s’inquiète (à raison) de leur hébergement.
Les sans-abri sont, malheureusement, devenus ce que le jargon des médias appelle « un marronnier », à
savoir un sujet d’article récurrent. Mais à ce jour, le seul changement constaté est malheureusement
l'accentuation du nombre de SDF…

Kit de survie
Un sac d’accompagnement (kit de survie) pour aider les SDF durant l’hiver.
En 2010, lors d’un hiver très rigoureux, le Groupe de Secours Catastrophe Français (GSCF) à l'initiative
de son Président-Fondateur, Thierry VELU, a souhaité mettre en place une action en faveur des personnes
vivant dans la rue.
Pourquoi la création du kit de survie ?
Plus d'un appel sur deux au 115, le numéro d'urgence pour les SDF, reste sans réponse faute de places
disponibles dans les structures d'accueil. Au manque de moyens vient s'ajouter une explosion des demandes
d'hébergements d'urgence…
Afin de proposer une alternative au manque crucial de places, l'association humanitaire GSCF a ainsi créé un
sac d'accompagnement (ou kit de survie). Ce sac, grâce à sa composition, répond à des besoins spécifiques
étudiés avec les personnes de la rue.
Un sac unique en France (en attendant de vraies solutions…).
Le sac d'accompagnement pour les personnes sans domicile fixe a été conçu en collaboration avec des
personnes vivant dans la rue. Chacun des accessoires qui composent le sac a ainsi été étudié et pensé avec
les personnes de la rue, des associations et notre service Santé. Lors de notre étude pour sa conception, nous
nous sommes aperçus que les personnes SDF recevaient bien souvent des effets d’occasion éclectiques
(des vêtements, couvertures, sacs, livres,...) remis de manière rarement équivalente. En effet, structures et
particuliers donnent aux personnes sans domicile fixe en fonction de ce qu’elles ont, aussi la nature et la
qualité des objets peuvent-elles donc s’avérer très variables.
Nous avons souhaité, par souci d’équité, que le sac et son contenu soient identiques pour chaque bénéficiaire.
Le sac est réétudié chaque année, en fonction des retours quant à son contenu. Le concept de ce sac, de par
sa réalisation et son contenu, constitue un projet unique en France.
Bien entendu, nous soutenons et encourageons toutes les structures qui œuvrent dans la distribution d'effets
vestimentaires et/ou sacs à poursuivre leurs actions. L’ensemble des actions en faveur des personnes
SDF ne seront pas trop nombreuses pour traiter leur souffrance.
Nous sommes bien conscients que cette action ne constitue pas une solution suffisante et que ce sac servira
uniquement de kit de survie afin de passer l'hiver.
La véritable solution serait un toit pour tous avec un suivi et surtout une écoute…

Composition du kit de survie 2017 - 2018
1 Sac (sac de sport)
1 Sac de couchage
1 Couverture polaire
1 Bâche
Kit froid
1 Echarpe
1 Bonnet
1 Paire de gants
1 Gourde acier Isotherme 500 ml
1 Baume à Lèvres

Kit hygiène
1 Brosse à cheveux
1 Miroir
1 Brosse à dents
1 Tube de dentifrice
1 Shampoing douche
1 Paquet de coton tiges
10 Rasoirs jetables
1 Crème à raser
1 Bombe déodorant (homme ou femme)
1 Serviette grand modèle microfibre
1 Gant de toilette
1 Pochette couture, pince à épiler, petits
ciseaux et coupe ongles

Kit utilité
1 Stylo
1 Bloc note
1 Porte-monnaie
1 Portefeuille document
1 Livret de santé
1 Lampe torche
1 Mousqueton
1 Popote, poêle, assiette, fourchette, cuillère et verre
Kit santé
10 Dosettes sérum physiologique
1 Boîte de pansements
1 Boîte de compresses
1 Couverture de survie
1 Passeport de l’urgence
Produits complémentaires d’alimentation et de vitamines.

Protection femme (option)

Kit animal de compagnie
1 laisse collier nylon
1 gamelle souple repas 2.8 L
1 gamelle souple eau 4L
1 tire tiques
1 gant pour le brossage
1 jouet
1 plaid

Distributions des kits de survie
Secteurs de distribution
Les distributions des sacs d'accompagnement ont eu lieu dans les départements suivants :
Nord (59)
Kits de survie : 76
Sacs animal de compagnie : 12
Paris (75)
Kits de survie : 33
Sac animal de compagnie : 0
Pas de Calais (62)
Kits de survie : 13
Sac animal de compagnie : 0
Gard (30)
Kits de survie : 10
Sac animal de compagnie : 0
Haute Savoie (74)
Kits de survie : 2
Sac animal de compagnie : 0
Eure (27)
Kit de survie :1
Sac animal de compagnie : 0
Hauts-de-Seine (92)
Kit de survie :1
Sac animal de compagnie : 0

Réponse urgente pour aider les personnes SDF
Soutien matériel aux associations
-

UNIS -VER-TOUS (74)
Rayons d’espoir (06)

Transmission également à l’association INNER WHEEL de Chantilly de :
- 18 couvertures polaires
- 36 sacs de couchage

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

Détail du compte SDF
Crédits
Subvention : 22 785 euros
Dons : 7323 euros
Frais interventions : 46 948 euros
Résultat net déficitaire de : - 16 840 euros

Application pour les personnes SDF
L’application pour les personnes à la rue a été repoussée par manque de fonds, de soutien mais aussi notre
volonté de stopper le partenariat mis en place avec les élèves de l’école Epitech de Lille.
Ce projet n’est pas abandonné, néanmoins pour poursuivre celui-ci nous aurons besoin de plus de moyens
financiers et humains, chose dont nous manquons actuellement.

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-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.

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.
Comme indiqué dans le discours d’introduction du rapport moral nous continuerons ce soutien auprès des
personnes à la rue.
En 2018, le GSCF fera tout pour mettre un nouveau kit de survie en place, mais également pour trouver des
nouvelles solutions de distribution.
Comme évoqué sur le mot d’introduction, cela dépendra des moyens financiers et humains dont disposera le
GSCF.

Ouragan IRMA
En septembre 2017, l’Ouragan Irma s'est abattu sur les Antilles et les Caraïbes. Suite à cela, le GSCF a
. dépêché une équipe sur Saint Martin pour répondre à l’urgence. Face à la situation dramatique à
St Martin le GSCF a poursuivi son aide à la population jusqu’à la fin décembre.
IRMA L’ouragan Irma s'est développé du 29 août au 12 septembre 2017. Il est le dixième système
tropical de la saison cyclonique 2017 dans l'océan Atlantique nord et le deuxième ouragan majeur, de
catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, après l'ouragan Harvey, de catégorie 4, survenu une semaine
auparavant.
Il est un des ouragans les plus puissants enregistrés dans l'Atlantique nord depuis Hugo en 1989, et par la
vitesse de ses vents soutenus (295 km/h) depuis Allen en 1980. Il est aussi le premier ouragan à
rester classé en catégorie 5 pendant une aussi longue période continue. Il cause des dégâts
catastrophiques dans les îles de Barbuda, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Anguilla et les Iles Vierges,
éprouve sévèrement la côte nord de Cuba et oblige la Floride à mettre en place une évacuation de plus de
six millions d'habitants.

Saint-Martin est un territoire français situé dans les Caraïbes, dans la partie nord de l’île de SaintMartin, dans les Antilles, portant le statut de collectivité d'outre-mer française depuis le 15 juillet 2007.
Avant cette date, elle faisait partie intégrante du département d'outre-mer de la Guadeloupe.
Précédents ouragans
1995 : l’île est ravagée par les ouragans Luis et Marilyn.
1999 : l’île est secouée encore une fois par l’ouragan Lenny.

Réponse d’urgence du GSCF
Le 6 septembre 2017, le GSCF active sa cellule de crise qui compte 4 niveaux (1), au niveau 2.
L’objectif de l’ouverture de la cellule de crise est de disposer d’une remontée des informations sur les dégâts
et besoins sur les îles des Antilles et de surveiller l’évolution de l’ouragan, celui - ci se dirigeant sur la
République Dominicaine et Haïti. La République Dominicaine et Haïti ayant été très peu touchés par
l’ouragan Irma, il est décidé le 7 septembre, suite aux informations reçues et après un accord de la préfecture
et du centre opérationnel de la Guadeloupe, d’envoyer une équipe de sapeurs - pompiers,dont un médecin et
une infirmière, sur Saint-Martin. L’ouragan José formé dans la trainée de l’ouragan Irma nous oblige à
attendre son passage, les vols et affrètements en bateau étant interrompus.
Le départ du siège du GSCF a été effectué le 11 septembre 2017.
Réponse à l’urgence : L’équipe du GSCF s’est dirigée sur le quartier Orléans, plus précisément sur l’îlot des
esclaves, en accord avec les autorités ayant en charge la gestion des secours sur l’île de Saint Martin.
Le quartier d'Orléans fut la première ville fondée par les colons français au début du XVIIème siècle.
Orléans est le quartier le plus pauvre de l'île.
Ce quartier n’avait reçu aucun secours et le GSCF a été la première organisation sur les lieux.
Secours médicaux
Responsable : Docteur Valérie LOISEAU.
62 soins d’urgences réalisés dont 16 soins sur des enfants, soit 26% (2 à 17 ans) ;
2 évacuations sanitaires pour UA (Urgences Absolues) ;
1 transport vers l’hôpital pour plaie hémorragique avec atteinte vasculo-tendineuse.
Parmi ces 62 soins d’urgences : 37 soins de plaies superficielles et profondes, certaines infectées
(désinfection, détersion, parages de plaie, sutures, pansements, antibiothérapie locale ou générale,
bandages,…);
2 fractures de phalange et orteil ; 4 prises en charge infectieuses locorégionales avec mise sous
antibiothérapie par voie générale ;
6 prises en charge de traumatologies diverses et douleurs ;
2 réactions allergiques ;
3 pathologies digestives aigües (douleurs intestinales, diarrhées aigües); 8 prises en charge de diabétiques
insulino-dépendants dont certains totalement déséquilibrés par manque de soins depuis plusieurs jours.
S’ajoutent
24 interventions légères avec actes diagnostics, aide à l’administration du traitement,conseils de surveillance.
8 soins de soutien sanitaire aux équipiers du GSCF : 6 soins ophtalmologiques ; 1 soin de plaie 1 suture
d’urgence.

Travail de l’équipe sapeurs-pompiers
Eau
La priorité du GSCF a été la mise en place de l’unité de traitement de l’eau, dont l’aspiration s’effectue
dans une réserve d’eau de pluie.
L’unité a été offerte et est totalement autonome. L’ensemble des filtres remis permet un traitement
de 300 000 litres.
Tronçonnage
De nombreux dégagements d’arbres sur les habitations, sur les véhicules et sur les routes ont été effectués
par l’équipe.
Bâchage
Nous avons été sollicités pour recouvrir de nombreuses habitations de bâches.
Soutien aux autochtones qui assuraient le déblai
Face au manque de moyens pour mener à bien les opérations de déblaiement dans le quartier d’Orléans, le
GSCF a offert aux travailleurs volontaires :
3 tronçonneuses ;
2 groupes électrogènes ;
Des équipements de protection individuelle (gants, masques, etc) ;
De nombreux matériels d’outillages, (marteaux, masse, haches, coupes branche, caisse à outils, torche,….)

Actions de soutien et assistance
Face à la situation sur l’île de Saint Martin et aux besoins sur place, le GSCF a dépêché deux équipes
supplémentaires en octobre et décembre.
Les missions ont permis de bâcher des habitations pour permettre aux autochtones de disposer d’un toit ; ces
missions ont mis à l’abri des centaines de personnes.
En complément de cela du matériel complémentaire a été acheminé pour aider la population, les besoins
identifiés par la collectivité de Saint-Martin étaient :
- Des bâches ;
- Des EPI (équipements de protection individuelle) ;
- Des lots de petit matériel : outillage, tronçonneuses, etc.

Coût des actions pour les missions IRMA
Détail du compte IRMA
Crédits
Subvention : 56 680 euros
Dons : 2255 euros
Frais interventions : 83 204 euros
Résultat net déficitaire de : - 24 269 euros

Projet
Le GSCF en 2018 souhaite poursuivre des actions à Saint Martin dans le domaine notamment de la
prévention. Une étude est actuellement en cours.

Cellule de crise (1)
1er niveau : activation de la cellule de crise surveillance de l'événement ;
2ème niveau : Mesures du niveau 1 avec en complément: Renseignements sur la crise Communiqué de
presse de l'ouverture de la cellule de crise ;
3ème niveau : Mesures du niveau 1 et 2 avec en complément: Mise en préalerte des équipes d'intervention
du GSCF ;
4ème niveau : Départ des équipes de secours du GSCF.

Formation en Guadeloupe
En octobre 2017, lors du retour de la seconde mission à Saint Martin sur demande de l’association l’Atelier
d’Odyssée en Guadeloupe, le GSCF a délivré une formation concernant les normes minimales
d’intervention dans le domaine humanitaire et la gestion de crise.

Ouragan MARIA

Le mardi 19 septembre au petit matin, l'ouragan de catégorie 5 (la plus élevée sur l'échelle de
Saffir-Simpson) a traversé l’île britannique de la Dominique et a atteint la Guadeloupe.
Suite à cela le GSCF, avant le passage de l’ouragan, a décidé de rejoindre la Guadeloupe le 18 septembre en
fin d’après midi.
Après le passage de Maria, le GSCF s’est mis à disposition des services municipaux de Pointe-à-Pitre. Les
sapeurs-pompiers du GSCF ont ainsi pu aider au déblaiement, découpes d’arbres, tronçonnages, etc, afin de
rendre rapidement les accès aux circulations.

Roumanie
Deux missions ont été réalisées en 2017 en Roumanie, celles-ci rentrent dans le cadre de ses missions de
développement.
La 1ere mission a été réalisée au mois de mars et la seconde au mois de mai.
Ces missions ont permis de soutenir les autorités, les sapeurs-pompiers et les différents acteurs impliqués
dans le secours sur la commune de Viseu de Sus.
Nous avons offert aux sapeurs-pompiers :
- du matériel d’intervention, de secours et d’assistance ;
- des mannequins de secourisme destinés à la formation ;
- un lot de sauvetage (LSPCC),
- des polos sapeurs-pompiers.

Notre équipe a également dispensé une formation à l’utilisation du lot de sauvetage.

Coût des actions pour la Roumanie
Détail du compte Roumanie
Crédits
Subvention : 00 euros
Dons : 00 euros
Frais interventions : 2130 euros
Résultat net déficitaire de : - 2130 euros

Projet
Il est prévu, afin d’assurer des surveillances dans le domaine des incendie de forêts, de former et offrir un
drone aux sapeurs-pompiers et garde-forestier.

Communauté Tibétaine en exil (Inde)
Dans le cadre de ses missions de développement, le GSCF a reçu une demande de soutien officiel émanant
de la communauté Tibétaine en exil en Inde.
Une mission s’est déroulée au mois de mai dernier et s’est articulée autour de trois axes :
-Prise de contact avec les différents acteurs de la Sécurité Civile et de la Santé ;
-Des contacts ont ainsi été pris dans l’objectif de travailler sur un programme à long terme.
-Formation aux premiers secours avec l’hôpital de Mcleodganj ;
Une formation a été dispensée au personnel de l’hôpital de Mcleoadganj, ville du gouvernement Tibétain en
exil et lieu de résidence du Dalai-Lama.
L’inde est en pleine modernisation et le secours à personnes tend à se professionnaliser.
Les ambulances qui avaient jusqu’à présent un rôle de taxi plus ou moins médicalisé interviennent de plus
en plus sur le terrain. Dans un pays où les accidents de la route sont particulièrement graves du fait de
l’absence de culture en matière de sécurité routière, les besoins en termes de formation et d’équipements spécialisés sont une nécessité absolue.
Le GSCF a donc initié un programme spécifique de formation au secours à personnes pour les médecins,
infirmiers et ambulanciers de l’hôpital de Mcleodganj.
Une première phase de formation au secours à personnes sans matériel a déjà été assurée. Cette première
phase a permis de transmettre les bases du secourisme, notamment aux ambulanciers qui jusqu’à présent
étaient de simples chauffeurs sans aucune qualification dans le domaine du secours d’urgence.

Coût des actions pour la mission Inde
Détail du compte Inde
Crédits
Subvention : 00 euros
Dons : 500 euros
Frais interventions : 700 euros
Résultat net déficitaire de : - 200 euros

Maroc
Dans le cadre de son soutien de développement et d’apport en eau potable, le GSCF a effectué une
mission au mois de janvier, dans le village d’Hedimseker.
Cette mission a permis de finaliser les actions menées en mars 2016, avec notamment l’installation de
160 mètres de tuyau d’un diamètre 45 (type sapeurs-pompiers) sur une pompe d’aspiration existante et
venant d’un puits.
Une unité de traitement d’eau de type GIR’O réalisée par la société DIMM a complété le dispositif, ce
qui permettra aux villageois de disposer tout au long de l’année d’eau potable.
Cette mission a permis de clôturer l’ensemble de nos projets mis en place au Maroc depuis l’année
2013.

Coût des actions pour la mission Maroc
Détail du compte Maroc
Crédits
Subvention : 00 euros
Dons : 00 euros
Frais interventions : 4400 euros
Résultat net déficitaire de : - 4400 euros

Haïti
Le GSCF continue de suivre et de rester en contact avec des structures associatives et de la protection
civile Haïtienne.
Des études sont en cours pour réaliser une mission de soutien dans le développement et la prévention
des risques.

Coût des actions pour la mission Haïti
Détail du compte Haïti solde de l’année 2016
Crédits 2017
Subvention : 1559 euros
Dons : 228 euros
Frais interventions 2017 : 74 euros
Résultat net créditeur de : 1713 euros
Résultat net déficitaire année 2016 de 1861 euros

Cellule de veille
La cellule de veille du GSCF a suivi 707 catastrophes dans le monde (596 en 2016 et 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 d’augmenter notre rapidité
de réponse en cas de besoin.
La cellule de veille est également un relais 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.
7 informations ont ainsi été partagées sur cette rubrique en 2017.

Projet
Comme indiqué en 2016, le développement de la cellule de veille doit se poursuivre mais plus à n’importe
quel prix. En effet, actuellement chaque article est lu plus de 5000 fois et si nous voulons développer cette
veille, nous devrons procéder à la mise en place d’un abonnement annuel pour accéder à nos articles,
abonnement qui sera gratuit pour les donateurs et/ou les adhérents.
Nous n’avons pas réussi à mobiliser en 2017 des personnes pour disposer de soutien, nous espérons un
changement en 2018.

Actions
Réunions
2 réunions du conseil d’administration
2 réunions dans le département 27
1 réunion dans le département 71
2 réunions dans le département 30
1 assemblée générale
9 réunions dans le cadre de l’aide apportée aux personnes SDF
2 réunions de contrôle des comptes
5 réunions dans le cadre des drones
23 réunions assurées par le président
1 réunion avec le Directeur Départemental des Sapeurs Pompiers de la Meuse
1 réunion avec le Directeur Départemental des Sapeurs Pompiers du Pas de Calais
1 réunion au Centre opérationnel de zone de Lille
1 réunion avec le SDIS du Gard
1 réunion avec le Président de l’Union Départementale des pompiers du Gard
2 échanges à la Fédération des sapeurs pompiers à Paris

Conférence
1 Conférence dans le Gard

Formation interne
1 stage cohésion

Actions de recherche de fonds
5 actions internes au GSCF

Cérémonie
1 cérémonie sous l'arc de triomphe

Communication
Dossiers
- 7 rapports de mission
- 1 dossier relatif au sac d'accompagnement pour les SDF
Tracts
- 1 campagne de tracts
Autres
Différents supports ont été réalisés (affiches, adhésifs...).
Internet
Le site internet www.gscf.fr a comptabilisé 1 543745 visiteurs *différents ce qui correspond à une moyenne
de 4229 visites par jour.
Le site internet www.pompiers-france.fr a comptabilisé depuis sa mise en service fin août 562245 visiteurs
*différents ce qui correspond à une moyenne de 4095 visites par jour.
Ceci représente pour les deux sites internet 2 105 990 visiteurs ce qui correspond à une moyenne de 5769
visites par jour.
* 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 : 42720
Abonnés newsletters : 15602

Sites internet
Le GSCF dispose de plusieurs plateformes internet ; la principale, le GSCF.FR devrait être modifiée en
2018.
Un site destiné aux sapeurs-pompiers a été mis en place.
Concernant le site pour les adhérents et donateurs, celui-ci ne correspond plus à nos attentes, il est notamment très peu utilisé par les donateurs qui préfèrent réceptionner leurs reçus fiscaux sur papier.
Pour les adhérents peu également ont le réflexe de se rendre sur leur espace.
Ce site qui devait être une source d’économie est devenu une charge financière.
Une étude sera réalisée pour trouver des solutions voire arrêter cet espace.

Rapport financier de l’année 2017
Je vous invite à suivre la présentation du rapport financier de notre trésorière Cécile LARCHEVEQUE.
Je souhaite particulièrement la remercier pour le travail réalisé .
L’année 2017 a généré énormément d’écritures mais nous a également fait basculer dans un mode de
numérisation de l’ensemble de nos documents comptables, ce qui permet au commissaire aux comptes une
vérification instantanée des comptes du GSCF.

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
2017 : L’ensemble des pièces est archivé sous forme numérique.

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.

RESSOURCES ASSOCIATIVES
2017

Subventions obtenues

2016

181 388 €

120 350 €

0€

0€

87 051 €

88 838 €

7 988 €

551 €

276 427 €

209 739 €

Cotisations des adhérents
Dons, Legs
Reprises sur fonds dédiés
Total des ressources

Évolution

+50,7%

-2%

+31,8%

ACTIVITÉ DE NÉGOCE (Boutique du GSCF )
2017

2016

Évolution

Ventes de marchandises

4 434 €

5 048 €

-12,2%

Achats consommés

2 870 €

2 249 €

+27,6%

Marge sur négoce

1 564 €

2 799 €

-44,1%

Taux de marge sur négoce

35,27%

55,45%

-20,2

ACTIVITÉGLOBALE
2017

2016

Évolution

Ressources associatives

276427€

209739€

+31,8%

Ventes de marchandises

4434€

5048€

-12,2%

280861€

214787€

+30,8%

Produits de fonctionnement

RESSOURCES ASSOCIATIVES
276,4 K€

2017

276427 €

2016

209739 €

+31,8%

+66688 €

208,3 K€

209,7K€

2015

2016

2017

V E N T E S D E M A R C H A N D IS E S
5 174 €

20 1 7

5 048 €
4 434 €

4 4 3 4 €

20 16

5 04 8 €

-1 2 ,2 %

-6 1 4 €

20 1 5

2 0 16

2 01 7

PRO DUITS DE FONCTIONNEM ENT
280 ,9 K€

2017

280 861 €

2016

213, 5 K€

214 ,8 K€

20 15

20 16

214 787 €

+30,8%

+66 074 €

20 17

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
218,1 K €

% Produits

2017
2016

218 082 €

77,65%

194 317 €

90,47%

+12,2%

1 96,4 K€

1 94,3 K €

2015

2016

+23 765 €

20 1 7

Produits de fonctionnement : +30,8%

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ
2017

Produits de fonctionnement

2016

Évolution

280 861 €

214 787 €

+66 074 €

+30,8%

1 564 €

2 799 €

-1 235 €

-44,1%

218 082 €

194 317 €

+23 765 €

+12,2%

299 €

237 €

+62 €

+26,2%

Charges de personnel

11 902 €

10 675 €

+1 227 €

+11,5%

Dotations aux amortissements

16 485 €

13 531 €

+2 954 €

+21,8%

Résultat courant non financier

31 224 €

-6 221 €

+37 445 €

-896 €

-1 024 €

+128 €

Résultat courant

30 328 €

-7 246 €

+37 574 €

Résultat exceptionnel

18 012 €

364 €

+17 648 €

Résultat de l'exercice

48 340 €

-6 881 €

+55 221 €

Marge globale
Charges de fonctionnement
Impôts et taxes

Résultat financier

+12,5%

RÉSULTAT DE L'EXERCICE
% P rod uits

2017
2016

48 340 €

17,21%

-6 881 €

-3,2%

+55 221 €
Produits de foncti onne m ent : +30,8%

48 340 €

36 044 €

2015

2016

-6 881 €

20 17

CAPA CITÉ D 'AU TO FIN A N CEM EN T
61 84 5 €

% P roduits

2017
2 016

61 845 €

22,02%

6 649 €

3,1%

48 05 7 €

6 6 49 €

+5 5 1 9 6 €

2 0 15

2016

2 0 17

Prod uits de fon ction ne me nt : + 30,8%

SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 31/12/2016

29 998 €

+ Mouvements de trésorerie 2017

+49 675 €

Solde de Trésorerie au 31/12/2017

79 673 €

BILANAU 31/12/2016

BILAN AU 31/12/2017
ACTIF
125599 €

IMMOBILISATIONS

PASSIF
125599 €

ACTIF
76535 €

41385 €
IMMOBILISATIONS

AUTRES CRÉANCES

4541 €

93086 €

36108 €
44746 €

FONDS ASSOCIATIFS

15831 €

DETTES FINANCIÈRES

FONDS ASSOCIATIFS

AUTRES CRÉANCES

TRÉSORERIE

PASSIF
76535 €

10402 €

79673 €

10705 €

DETTES FINANCIÈRES

9107 €

DETTES FOURNISSEURS

12701 €

AUTRES DETTES

27€

TRÉSORERIE

TRÉSORERIE NÉGATIVE

30025 €
14013 €

1918 €

FONDS DE ROULEMENT

62406 €

EXCÉDENT EN F.R.

17267 €

TRÉSORERIE

FONDS DE ROULEMENT

79673 €

24469 €

EXCÉDENT EN F.R.

5529 €

DETTES FOURNISSEURS

AUTRES DETTES

TRÉSORERIE

29998€

ÉVOLUTION STRUCTURELLE
20 17

Fonds de roulement
Excédent / Besoin en F.R.
Trésorerie

2 016

Évolution

62 406 €

24 469 €

+155%

-17 267 €

-5 529 €

-212,3%

79 673 €

29 998 €

+165,6%

L’année 2018
Eau
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.
Grâce au soutien de la société DIMM, nous avons pu agir et ensemble nous avons sauvé des vies en 2017
en fournissant des unités de traitement de l’eau totalement autonomes aux populations dans le besoin et
notamment en France suite au passage de l’ouragan IRMA.
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.

Personnes SDF
Comme vous le savez je suis très attaché au soutien que nous effectuons auprès des personnes vivant à la rue,
attaché parce que demain nous pouvons, comme nos enfants, être amenés à vivre à la rue suite à un accident
de la vie. Cela arrive à tout le monde et personne n’est à l’abri.
Le GSCF proposera, en fonction des retours que nous aurons, de mettre en place un site internet destiné à la
gestion de nos kits de survie, dans l’objectif d’identifier sur le plan national les besoins et transmettre une
aide matérielle aux associations identifiées qui en feraient la demande.
Cette proposition verra le jour en fonction des moyens financiers et des soutiens que nous aurons, et ce
projet, qui peut paraître ambitieux, ne verra peut-être pas le jour.
Tout dépendra de l’intérêt porté à ce projet mais aussi des moyens dont nous disposerons.
Ce projet ambitieux nous permettra de disposer d’une visibilité plus importante pour les soutiens que nous
apportons à ces personnes, mais également permettra à des petites associations identifiées chez nous de pouvoir disposer du matériel afin de le distribuer à des personnes dans le besoin.
Ce projet pourrait s’articuler sur 2 axes :
- Mise en place de cette plateforme internet avant la fin de l’année 2018
- Démarrage effectif début 2019.
Le coût d’un site internet est évalué entre 4000 et 6000 euros qui seraient financés par des partenaires privés.
Ceci demande réflexion sur ce projet qui me tient à cœur.

Véhicules
Le véhicule Clio affecté aux adhérents du département 27 devient vieillissant - mise en circulation en 2000
(18 ans). Si celui-ci roule encore correctement nous devons limiter son kilométrage ; il viendra en
glissement au siège. Les adhérents de ce département disposeront du Scénic, mis en circulation en 2009 que
nous avons acheté en 2016 (véhicule toujours sous crédit).
Néanmoins, le véhicule Scénic sera remis à disposition du siège lors de déplacements pour réaliser les
missions, charge au responsable du département 27 de faire acheminer le véhicule jusqu’au siège lors d’un
départ en mission.
Nous avons reçu en 2017 une ambulance provenant du SDIS 62, ce véhicule vient en soutien sur nos
opérations de secours mais est utilisé en priorité pour l’aide que nous apportons aux personnes SDF.
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.

Locaux
Nos locaux doivent être réétudiés. Il est indispensable de baisser nos charges locatives et de trouver des
moyens pour l’accessibilité du matériel destiné aux urgences.
Un local a été ouvert en début d’année pour pallier la surcharge de travail du siège. Celui-ci se trouve sur la
commune de Groffliers. Malheureusement, il n’a pas répondu à nos besoins ni à nos attentes. Ceci a été une
erreur de jugement et ce bureau sera rendu fin septembre.

Drones
Nos espoirs en 2017 étaient d’être totalement opérationnels en 2018. Si nous pouvons dorénavant former
nos propres télé-pilotes professionnels, nous faisons face à un manque de personnes motivées pour intégrer
notre équipe, ce que je regrette en ma qualité de président. Nous proposons des stages de télé-pilotes d’une
valeur de plus de 2000 euros et nous avons un manque de motivation des adhérents pour passer la théorie
ULM.
Ce développement se poursuit et nous espérons l’année prochaine disposer de plusieurs équipes réparties sur
le territoire Français.

L’association
Notre mode de recrutement, nos formations et sélections nous permettent de disposer pour l’urgence de personnel très compétent.
Si ce point reste positif, le nombre d’adhérents stagne et beaucoup restent passifs. De même, nous manquons
de personnes qui souhaitent prendre des responsabilités.
Pourtant des efforts ont été entrepris par le siège, ces efforts ne fonctionnent pas comme nous le souhaiterions.
En effet, le monde associatif a totalement changé; nous faisons face à un individualisme constant où
l’adhérent pense à l’association uniquement lors d’un départ pour une urgence, et encore. Le manque de motivation est constant et nous verrons ci-dessous les moyens dont nous disposons pour tenter de trouver de
nouvelles solutions.

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 des deux dernières assemblées générales j’avais soulevé le souhait de développer les ressources
humaines du GSCF. Depuis trois ans, n’ayons pas peur des mots, nous échouons.
Manque de personnel qualifié, 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.
J’avais annoncé lors de notre dernière assemblée générale que des mesures destinées à fidéliser nos
adhérents seraient mises en place sur 24 mois, il nous reste 12 mois pour tenter de mieux dynamiser nos
adhérents mais aussi réformer le siège qui n’a pas su s’adapter à l’évolution du GSCF.

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.

Insécurité
L’intervention 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.
Depuis plusieurs années nous avons intégré la notion de sécurité dans nos modes de pensée et nos comportements au sein du GSCF.
En 2018 de nouvelles mesures pour garantir la sécurité de nos intervenants seront étudiées et mises en place,
ces mesures sont mises en interne et tenues confidentielles pour des raisons de sécurité.

Les axes prioritaires de 2018
Les catastrophes naturelles ou humaines demeurent l’élément déclencheur de nos interventions.
Nous sommes dorénavant familiarisés aux pics d’activité pour lesquels la générosité du public se manifeste.
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, aussi bien
humains que financiers.
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.
Si l’année 2017 a été très riche en interventions nous avons vu nos faiblesses face au manque
d’investissement des adhérents et à leurs faibles disponibilités, ce que j’évoquais précédemment.
Les orientations
La réforme mise en place sur 24 mois, qui a débuté au mois de juin 2017, va permettre au GSCF d’atteindre
l’ambition de vouloir augmenter ses actions, mais aussi de surmonter les obstacles auxquels les opérations
avaient fait face dans les années récentes. Ces principaux obstacles ont été, et sont encore :
• 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 2018 s’articulent autour de :
- Un investissement réel, coordonné dans la durée, pour créer les équipes et les cadres de demain (durée de
mission, parcours, formation, …).
- Un meilleur suivi des adhérents.
- Un développement sur notre communication.
- 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.
- Améliorer notre attractivité par le développement d’outils (annonces, site web, supports de présentation,
etc.) ;
- Améliorer le processus de recrutement ;
- Reformuler la nomenclature des postes et l’organigramme de façon à établir une base de référence ;
- Des prises de position publiques plus réactives et adaptées et un support renforcé à la collecte de fonds et à
la promotion des activités.

Conclusion
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.
Ce rapport sur son aspect intervention montre le professionnalisme de nos adhérents qui se rendent sur le
terrain pour aider les personnes. Néanmoins je suis profondément attristé, en ma qualité de président, suite à
l’individualisme et au manque de dévouement concernant le travail à faire en amont pour le développement
du GSCF.
Il est bien entendu clair que nous ferons en sorte de changer cela, quitte à changer les habitudes de certains
voire perdre des adhérents.
La priorité restera toujours la bonne gestion des dons et subventions que nous recevons mais également
l’aide que nous apportons aux personnes en difficulté ou qui ont besoin d’une réponse urgente lors d’une
catastrophe.
Nous espérons que le rapport 2018 lors de notre assemblée générale de 2019, et notamment pour fêter nos
20 ans, sera plus glorieux au niveau de la responsabilité et du dévouement de nos adhérents pour le
développement de notre belle ONG.

Institutions, Mairies, Conseils Généraux,...
Mairie de Saint Vulbas : 01
Mairie de Druillat : 01
Mairie de La Salle des Alpes : 05
Mairie Mandelieu la Napoule : 06
Mairie de Saint Martin du Var : 06
CCAS de Pamiers : 09
Mairie de Maurs : 15
Mairie de Chasseneuil sur Bonnieure : 16
Mairie de Chatelaudren : 22
Mairie de Megrit : 22
Mairie de Paimpol : 22
Mairie de Ploubazlanec : 22
Mairie de Rougemont : 25
Mairie de Bosc Renoult en Roumois : 27
Mairie de Incarville : 27
Mairie du Pont de l'Arche : 27
Mairie de Combrit : 29
Mairie de Plougonvelin : 29
Mairie de Ambares et Lagrave : 33
Mairie de Villeneuve lès Maguelone : 34
Mairie de Brie : 35
Mairie de Saint-Symphorien : 35
Mairie de Montlouis : 37
Mairie de Seyssins : 38
Mairie de Soleymieu : 38
SDIS de l'Isére : 38
Mairie de Les Trois Chateaux : 39
CCAS de Montagny : 42
Mairie de Le Cellier : 44
Mairie de Saint André des Eaux : 44
Mairie de Dordives : 45
Mairie de Soulaire et Bourg : 49
CCAS Le Chefresne : 50
Mairie de Hamelin : 50
CCAS du Bourgneuf la Foret : 53
Mairie de Le Genest St Isle : 53
Mairie de Villers la Montagne : 54
Mairie de Villerupt : 54
Mairie de Voinemont : 54
CCAS d'Ars sur Moselle : 57
Mairie de Audun le Tiche : 57
Mairie de Dieuze : 57
Mairie de Grosbliederstroff : 57
Mairie de Kerbach : 57
Mairie de Russange : 57

Conseil Général du Nord : 59
Mairie de Bavay : 59
Mairie de Cysoing : 59
Mairie de Fort-Mardyck : 59
Mairie de Orsinval : 59
Mairie de Trith St Léger : 59
Mairie de Villeneuve d'Ascq : 59
Mairie de Ardres : 62
Mairie d’Etaples sur mer : 62
Mairie de Longuenesse : 62
Mairie de Saint Martin lez Tatinghem : 62
SDIS du Pas de Calais : 62
Mairie de La Chapelle Agnon : 63
Mairie de Prechacq Josbaig : 64
Mairie d' Ergersheim : 67
C.C.A.S de Village Neuf : 68
Mairie de Attenschwiller : 68
CCAS de Vaulx en Velin : 69
Mairie de Belleville : 69
Mairie de Champagne au Mont d'or : 69
Mairie de Mont : 71
Mairie de Le Bois : 73
Ambassade des Philippines : 75
Mairie d’Etretat : 76
Mairie de Le Trait : 76
Mairie de Saint-Aubin lès Elbeuf : 76
Mairie de Saint Laurent de Brevedent : 76
Mairie de Vatierville : 76
CCAS DE Nanteuil les Meaux : 77
CCAS de St Thibault des Vignes : 77
Mairie de Nangis : 77
Mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours : 77
SDIS des Yvelines : 78
Mairie de Belleville : 79
Mairie de Sergines : 89
CCAS de Sevenans : 90
Mairie de Lardy : 91
DGSCGC : 92
Mairie de Gentilly : 94
Mairie de Goussainville : 95

Autres, Associations, Fondations,...
Comité de la Légion d'Honneur Courbevoie - Puteaux - La Défense
3i3s
Antenna Technologies
Rotaract club de Lens
Maison des associations de Castelnaudary
Bricos du Coeur
Fondation de France
Association sportive Vietnamienne (dpt 34)

Sociétés, Entreprises,...
Sanofi Pasteur (CE de Val de Reuil)
Lagardère Publicité
Airborne Concept
SCORPE
Pacific
Partenariat Humanitaire, l'entreprise Air
France
Vivéole
Digitaleo
Singapore Airlines
Laboratoires SUPER DIET
Dimm
Matmut
Avygeo
Prestan
Defifrance
Amplegest
Mobile-money
Vocal concept
Sweat France
Fondation d’Entreprise Caisse d'Epargne
Nord France Europe
Dissol
Lemon way
Balsan
LMDE
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Thierry VELU
Président - Fondateur
Du GSCF

Groupe de Secours Catastrophe Français
BP 80 222 - 59 654 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél : 04 67 55 84 28
Email : gscf@gscf.eu
www.gscf.fr

Aujourd’hui, 130 millions de personnes ne doivent leur survie qu’à l’aide humanitaire un nombre encore jamais
atteint. Si elles étaient regroupées, ces personnes dans le besoin formeraient la dixième nation du monde en termes
de population.
Pour autant qu’ils soient impressionnants, ces chiffres ne reflètent qu’un aspect de la réalité et derrière les
statistiques se cachent des individus, des familles et des communautés dont les vies ont été détruites. Il s’agit de gens
ordinaires : des enfants, des femmes et des hommes, obligés quotidiennement de faire des choix impossibles. Ce sont
des parents qui doivent choisir entre acheter de la nourriture ou des médicaments pour leurs enfants; des enfants qui
doivent choisir entre aller à l’école ou travailler pour aider leurs familles; des familles qui doivent choisir entre rester
chez elles et vivre sous les bombardements ou prendre le risque de s’échapper par la mer.
Les solutions aux crises qui ont plongé ces personnes dans des situations extrêmement difficiles ne sont ni simples,
ni rapides. Mais nous pouvons tous agir aujourd’hui, et chaque jour. Nous pouvons faire preuve de compassion, nous
pouvons protester contre l’injustice, et nous pouvons nous employer à changer les choses.
Nous comptons sur vous en 2018

île de saint martin antilles françaises
Ouragan - IRMA 2017

