Groupe de Secours Catastrophe Français
GSCF - BP 80 222 - 59654 Villeneuve d’Ascq

Conseil d’Administration du 17 septembre 2011
Présents :
Thierry VELU
Jean Pierre DECLERCQ
Stéphane LEFRANCOIS
Willy HAEGEMAN
Excusés :
Emilie COQUEL
Emmanuel MOUSSE
Ouverture de la réunion à : 10H00
Une seconde partie de l'ordre du jour s'effectuera avec le Conseil d'Administration Consultatif à 14 heures
Conseil d'Administration Consultatif
Présents :
Gentil DE PASSOS
Alain PORTRON
Franck LEPORS
David DESMAREST
Excusés :
Patrick SILLI
Julie POUTREL
Franck PERRIER

Ordre du jour 1ère partie
Renouvellement du CA
Missions
Carnet de suivi médical humanitaire
Magazine
Adhérents par groupe
Appel à cotisation
Carte adhérent
Ordre du jour 2ème partie
Sac SDF
Pôle d'étude et de recherche humanitaire
Centre de formation
Standard et cellule de crise
SOLHU 'S TIME
Force d’Action Rapide Humanitaire
Service santé
Equipe « sport »
Questions diverses
Ouverture de la réunion à : 10H00
Renouvellement du CA
Conformément aux statuts et à la dernière assemblée générale, les mandataires sont renouvelés pour une durée
de 3 ans à compter de ce jour.
Vote : Unanimité
Le mandat du trésorier prend fin le 31 décembre 2012 ; les élections pour le trésorier seront programmées en
2013.
Missions
Des missions humanitaires sont actuellement en préparation.
2 en Haïti fin septembre
1 en Indonésie dans le cadre des accords avec les secours indonésiens

Carnet de suivi médical humanitaire
Un carnet (livret de santé) a été créé par le GSCF et sera distribué lors de missions à caractère humanitaire. (Se
reporter au communiqué de presse)

Magazine
Le GSCF édite un magazine chaque semestre suite à la signature d'un contrat avec la société ONDECALE. Le
magazine est financé grâce aux insertions publicitaires des entreprises.
Discussion sur le magazine

Adhérents par groupe
Mise en place des groupes d'adhérents pour les interventions.
Appel à cotisation
Adhésion : Le tarif des adhésions des membres du GSCF est inchangé.
L'appel à cotisation 2012 s'effectuera du 1 novembre au 15 novembre. Cette date plus précoce est nécessaire
pour le renouvellement des assurances et cartes pour les opérationnels.
Les personnes en prélèvement automatique sont renouvelées automatiquement. (Sauf les personnes dont
l'adhésion n'est pas renouvelée).
Carte adhérent
Choix des cartes adhérents 2012
Sac SDF
Suite à une idée du Président, un sac d'accompagnement pour les personnes sans domicile fixe a été créé. Ce
projet tient énormément à cœur à Thierry VELU.
Les premiers sacs seront disponibles très rapidement. Les secteurs bénéficiaires des sacs seront actualisés
régulièrement. (se référer aux communiqués qui seront diffusés)
Pôle d'étude et de recherche humanitaire
Un pôle d'étude et de recherche humanitaire est mis en place. Il aura pour objectif de développer des projets et
nouveautés liés au domaine humanitaire.
Rappel des créations
2008 : Passeport de l'urgence
2011 : Gilet géolocalisable au service des aides humanitaires
2011 : Nouvelle version du passeport de l'urgence
2011 : Sac de soutien aux personnes SDF
Centre de formation :
Un centre de formation (secourisme, incendie et humanitaire) a été ouvert. Il permettra de disposer de moyens
financiers indispensables pour l'association.
Le comité de pilotage se compose de :
Sous la direction du Président du GSCF : Thierry VELU
Responsable des formations : David DESMAREST
Joël DUDOUT - Médecin
Gilles DELACUISINE - Instructeur
Patrick SILLI - Moniteur
Guillaume DUMONT - Moniteur
Stéphane LEFRANCOIS -Formateur
Cécile LARCHEVEQUE -Formateur
Il est mis en place pour un an.

Standard et cellule de crise
Afin de mieux orienter les appels téléphoniques et suite à l’ouverture de la cellule de crise, un nouveau standard
a été mis en place.
Ce standard permet une veille 24/24h de la cellule de crise.

SOLHU 'S TIME 2011
Il se déroulera du 11 au 20 novembre 2011.
Un bracelet SolHu’s Time sera offert aux personnes qui souhaitent le porter.

Force d’Action Rapide Humanitaire
La mise en place de la FARH s'effectuera sur une année à compter du 1er janvier 2012. Nous espérons pouvoir
maintenir les objectifs et être totalement opérationnels sur ce projet en fin d'année 2012.
Actuellement, nous faisons face à une augmentation des besoins humanitaires. Nos moyens financiers ont été
en majeure partie utilisés pour le projet des sacs d'accompagnement pour les personnes sans domicile fixe.
Service santé :
Le service santé "opérationnel" disposera dorénavant d'une clé USB, et d'un email générique qui sera diffusé
sur l'ensemble des boites du service santé.
Ceci permettra de disposer des dernières infos dans le domaine médical humanitaire.
Equipe « sport »
Conformément à la réunion du Conseil d'Administration du 25 mars 2011, il est décidé afin de disposer d'une
visibilité plus importante, de s'impliquer dans des épreuves sportives.
De ce fait, il existe une équipe sportive au sein du GSCF.

Questions diverses

Fin 19h30

