Assemblée Générale
CASC APPUI
29 janvier 2015
Présents :

Une rétrospective a été effectué par Olivier CARROT sur les activités 2014 et sur les projets
2015.
2014 
:
Réception d’une délégation de sapeurs pompiers paraguayen
Envoi de deux VSAV
Mission d’évaluation en collaboration avec Eau & Vie au Bangladesh
Création de la commission APPUI
Au sein du CASC, la comission APPUI a été créée.
Elle a pour objectif de valider des projets que APPUI lui proposent.
Cette comission est composé de :
Gérard BICHONNIER : Membre du CA du CASC  GLOG
JeanCHarles LAURENT : Membre du CA du CASC  Retraité
Thierry MOENNE : Membre du bureau du CASC  CT Villeurbanne Cusset
Sandrine DERVILLERS : Directrice du CASC

Cette comission se réunira tous les 3 mois.
Ainsi tous les projets seront à présenter à cette comission afin de pouvoir être réalisé.

2015 :
Coopération avec le Paraguay (CANELLAS) :
Grâce à la convention signé avec les SapeursPompiers du Paraguay, la coopération
perdurera par l’échange de matériel et/ou la création de formation.
Coopération avec le BAGLASDESH (PRAT/CRESPO)

Une présentation de la mission a été effectué par Gabriel CRESPO.
Le compte rendu sera disponible en ligne.
Il est proposé de poursuivre cette nouvelle coopération qui pourrait se décliner vers d’autres
pays.
Investissement :
Il est proposé d’acquérir :
Des sacs de voyage,
Des gilets multipoche d’interventions offrant de nombreuses fonctionnalités mais aussi une
visibilité accrues lors des différentes missions
Des teeshirt
Tous ces produits seront identifiés grâce au nouveau logo.
Communication
Le nouveau Logo est présenté et sera proposé à la commission communication.
Dès l’approbation, le logo sera utilisé pour tous les supports de communication
Listing SSSM
Un listing à priori de caisses médicales a été creé durant l’année 2014.
La préparation de ces colis se déroulera lors d’une réunion APPUI afin que l’ensemble des
adhérents puisse s’en imprégner.
10 ans d’APPUI
2015 marquera les 10 ans de CASC APPUI mais aussi la création du fonds de dotation.
Il est proposé d’organiser cet évènements le 
8 octobre 2015
.
Anthony DELLIAGE sera l’animateur d’un groupe permettant d’organiser cette manifestation.
Il est proposé de marquer l'évènement en organisant ne manifestation permettant d’exposer
les missions effectuées depuis la création de CASC APPUI, mais aussi de présenter
l’évolution vers le fonds de dotation auprès de nos partenaires (publiques ou privés).
Le suivi du développement du fond de dotation sera un enjeu pour apporter des fonds pour
CASCAPPUI.

Gestion
Ludivine CHATEAU prend les fonctions de gestion des dossiers d’inscription afin de tenir à
jour le listing des personnels.
Dans le cas où les adhérents ont un doute, vous pouvez contacter Ludivine au 06 52 61 83
85.
Nous recherchons un adhérent souhaitant s’investir dans l’association afin de tenir la
comptabilité de CASC APPUI.
Les cotisations peuvent être régulariser via internet.
Il est demandé aux adhérents de na pas hésiter pas afin de devenir acteur de leurs
participations à CASCAPPUI

Les prochaines réunions sont fixées le 9 avril et le 8 octobre 2015 à 14H.

