GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FRANÇAIS
13 avril 2019
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
&
de la réunion des adhérents
Ce rapport de l’Assemblée Générale doit être complété par le rapport annuel 2018.
Ordre du jour
- Accueil des adhérents
- Election du Président
- Election du trésorier
- Rapport annuel et moral du Président
- Bilan de l’année 2019
- Comptes de l'année 2019
- Projet de modification du Règlement Intérieur
- Visualisation du guide de l’adhérent en VII
- Projets 2019
- Dialogue
- Informations et questions diverses
Début 09h 00
Accueil des adhérents
Signature du Registre de présence par les membres de droit
Ouverture de l'Assemblée Générale
Signature du Registre de présence des adhérents présents
Introduction
Bienvenue à toutes et tous à cette 20éme assemblée générale de notre association, assemblée
générale marquée par le renouvellement de mon mandat et celui de la trésorière.
Cette AG coïncide également avec l’aboutissement d’un projet important de développement
du GSCF, mais aussi à nos 20 bougies que nous soufflerons en fin d’année ensemble.
Je regrette en qualité de Président le manque de présence notamment des nouvelles recrues. Si
nous pouvons comprendre que certains ne peuvent investir sur un déplacement, sont
empêchés pour une raison professionnelle ou familiale, la moindre des politesses reste de
s’excuser, cela s’appelle du savoir-vivre ou de la politesse.
Merci aux personnes qui ont fait le déplacement pour cette journée importante pour le GSCF.

Elections
Du Président et de la Trésorière
Le Président Thierry VELU est réélu
La Trésorière Cécile LARCHEVEQUE est réélue
Au cours de cette 20ème Assemblée, le Conseil d’administration est défini comme ceci :
Thierry VELU Président (Réélu)
Emilie COQUEL Collaboratrice du Président
Gentil DE PASSOS
Damien DUPETY
Matthieu BURGEAT (indisponible 6 mois)
Cécile LARCHEVEQUE (Réélue)
Rapport annuel et moral du Président
Le Président, en présence de l’ensemble des membres de droit et des adhérents, présente son
rapport moral.
Bilan de l’année 2018
Présentation du bilan de l’année 2018
Présentation des comptes
Lecture des comptes par Madame Cécile LARCHEVEQUE.
Lecture du rapport moral et financier de 2018 du GSCF.
Rapport du Commissaire aux comptes.
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
2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ce rapport.
En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31
décembre 2018.

Projet de modification du Règlement Intérieur
Le Président rappelle l’importance de donner des moyens aux adhérents qui souhaitent
s’investir; ainsi des modifications seront apportées très prochainement mais aussi dans les
prochains mois.
Demande de modification concernant l’habillement.
Texte : Afin de permettre de disposer de leurs propres effets vestimentaires, chaque
adhérent, lors de son premier stage ou premier départ, devra s’acquitter d’un versement de
100 euros. (Versement qui est remboursé lors du départ de celui-ci, après avoir récupéré ces
effets).
Il sera rajouté : Le versement n’interviendra pas si les effets sont fournis suite au soutien de
l’adhérent sur une manifestation, un travail pour l’association ou une opération pour venir
aide auprès des personnes à la rue.
Abroger le texte : Chaque année, à compter du 1er janvier 2019, une sur-cotisation annuelle de
10 euros sera demandée à l’ensemble des adhérents disposant d’effets vestimentaires, ceci
pour assurer les renouvellements de masse.
En effet, nous considérons que si l’adhérent a un renouvellement d’effets vestimentaires c’est
que celui-ci a effectué des actions pour le GSCF.
Articles :
Article B11 - B12 – B1
Sont supprimés pour le moment dans l’attente de la révision totale du RI.
Visualisation du guide de l’adhérent en version II
Nous souhaitons rappeler que ce guide est disponible dans l’espace dont vous disposez.
Nous devons penser à l’éventualité de jumeler le guide de l’adhérent et le RI en 2020.
Projets 2019
L’ensemble des projets est détaillé sur le rapport annuel.
Prochainement, les adhérents disposeront d’une adresse email gscf sous forme d’alias.
Des cartes de visites seront proposées aux adhérents qui le souhaitent.
Les frais de déplacement lors de travail pour les adhérents sont pris en charge, une feuille type
de demande des frais engagés sera bientôt créée.
Une fiche sera mise en place dans ce sens.

Véhicules
Les véhicules sont un problème de plus en plus important au GSCF et face aux missions et
aux déplacements de plus en plus nombreux nous manquons, de véhicules.
Nous devons mettre des moyens supplémentaires afin d’éviter que les adhérents utilisent leur
véhicule personnel.
Une étude ainsi que et des solutions seront proposées. D’autant plus que de nombreuses
missions et déplacements sont réalisés avec des moyens terrestres.
Stockage et Bureau
Nous disposons actuellement de plusieurs bureaux et entrepôts qui deviennent trop petits et ne
sont plus adaptés à nos missions.
De plus, si Villeneuve d’Ascq reste notre siège national, nous devons délocaliser le matériel
d’urgence et mettre en place une salle de réunion hors de la Métropole lilloise. En effet, nous
sommes de plus en plus confrontés aux problèmes de circulation et d’accès pour arriver au
siège.
Des propositions seront effectuées dans les prochains jours.
Dialogue
Le président souhaite informer les adhérents sur des modifications de notre organigramme en
2019.
Discussions et mise en place des prochaines missions.
Fin à 18h30

