
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

ASSEMBLEE GENERALE DU 19/06/2014 SCAF 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers adhérents, merci de votre présence ici aujourd’hui qui 

témoigne une fois de plus de l’intérêt que vous portez aux activités du SCAF et au 

développement de notre association. Vous savez que ce n'est que sur vous qu'elle peut compter.  

Le rapport moral du Président constitue l’un des éléments incontournable de toute Assemblée 

Générale. C'est le moment privilégié qui m'est donné pour m'exprimer sur la saison qui s'achève 

et en particulier sur le mandat qui m’a été donné lors de la dernière élection et qui s’achève ce 

soir.  

Cette soirée, sera donc l’occasion pour nous de vous présenter les points détaillés de chacun de 

nos grands domaines d’activités et le bilan de ces deux années passées.  

LE BILAN :  

A l’issue de l’élection du dernier comité directeur lors de l'assemblée générale élective j'avais pris 

en son nom et en tant que Président des engagements pour le club.  

Ces engagements concernaient l’organisation administrative du club, l’optimisation de la 

formation des plongeurs adultes et enfants, le développement de l’offre SCAF avec l’apnée 

comme cible et bien évidemment les sorties et activités de loisir connexes à notre association. 

  Pour respecter ces engagements nous avons travaillé sur plusieurs axes.  

- L'organisation, avec la mise en œuvre d'une politique de gestion par commission.  

- La communication, avec la diffusion d'un planning mensuel « le Scaphandrier », un 

interlocuteur unique, une adresse mail unique également et un site internet tout neuf. 

- La formation, avec une organisation impliquant tout nos moniteurs et certains autres 

d’autres clubs prêtant main forte notamment lors de la sortie enfants. 

- Les sorties, plus nombreuses et diversifiées avec un long courrier tous les deux ans. 

 

Qu’elles ont été les grandes étapes de cette période : 

Sur le plan technique : 

Pendant ces deux ans nous avons essayé de répondre aux demandes de formation en mettant en 

place à la fois un encadrement en piscine et un accompagnement en mer que ce soit pour les 

adultes ou pour les enfants.  

Notre club qui s’est toujours engagé dans la formation de ses plongeurs n’aura pas dans cette 

période dérogé à la règle avec plus de 199 diplômes ou qualifications délivrés comprenant : 

 

4 plongeurs de bronze 

21 plongeurs d’argent 

17 plongeurs d’or 

39 plongeurs N1 

22 plongeurs N2 

9 plongeurs N3 

35 RIFA, plongée, apnée, hockey 

38 N1 apnée 

14 N2 apnée 

 

Vous l’avez compris notre mission de formation à été pleinement remplie et c’est les moyens que 

avons aujourd’hui à notre disposition qui nous permettent de réaliser nos objectifs de formation.  

   



Ces moyens nous donnent la possibilité de participer à 2 fosses par mois à Villeneuve, 1 par mois 

à Conflans pour la formation des enfants ainsi qu’une fosse par mois également consacrée aux 

apnéistes.  

Et c’est grâce à la mobilisation de tous les moniteurs que nous avons pu sans faillir tenir tous les 

créneaux pour ne pas pénaliser les plongeurs en formation.  

Cette offre aujourd’hui que le SCAF propose à ses adhérents reste exceptionnelle pour un club de 

l’intérieur.  

Nos créneaux piscines également ont été extrêmement favorables à nos activités, j’en remercie le 

service des sports de la ville qui les met à notre disposition et qui met aussi à notre service le 

foyer des sportifs, un bureau et un local matériel que nous avons refait à neuf l’an dernier avec la 

participation active des services de la mairie.  

Je vous rappelle que nos créneaux SCAF se décomposent en : 

2 Séances pour les adultes le Mardi à partir de 21h et le Jeudi à partir de 21h30 

1 Séance pour les enfants le Samedi à partir de 12h  

2 Séances pour les hockeyeurs le jeudi à partir de 20h et le Samedi à partir de 20h 

Et le foyer tous les jeudis.  

Ces créneaux seront bien sur reconduits en l’état pour les saisons à venir. 

Je tiens à remercier l’ensemble des moniteurs et aides moniteurs qui ont œuvré au bord du bassin 

ou dans l’eau au bon déroulement des séances que ce soit avec les adultes ou avec les enfants 

 

Sur le plan des sorties : 

 

Nous n’avons pas été non plu dans cette période avare de sorties en milieu naturel, en loisir ou en 

technique.  

Dans toutes ces occasions de retrouver le contact de la mer et de la nature c’est il faut le 

reconnaitre, la sortie des enfants qui reste pour le SCAF un grand moment d’organisation, de 

plaisir et de stress. Mais je n’oublie pas pour autant les sorties premières bulles qui ont été 

inoubliables que ce soit en Espagne ou en Bretagne    

Je voudrais donc adresser un message de vive remerciement pour les organisateurs et participant 

de ces sorties, pour les  enfants comme pour les adultes l’investissement des moniteurs et des 

encadrant avant, pendant, après ces sorties est absolument incroyable.  

 

Sur le plan des compétitions : 

 

Un grand bravo à nos hockeyeurs Champions de France en 2013 et cette saison 5ème en première 

division place jamais atteinte.  

L’investissement des entraineurs et le travail des joueurs à été payant compte tenu des moyens 

mis à leur disposition pour en arriver à ce niveau de compétition.  

Je n’oublie pas nos amis apnéistes pas encore compétiteurs mais qui sous l’impulsion de 

guillaume ont su trouver le bon rythme et la croissance de cette activité au SCAF en est une 

preuve.  

 

Les événements : 

 

Outre les soirées de fin d’année qui ont connu un grand succès nous avons vécu également tout 

au long de ces deux années quelques soirée mémorables avec au menu barbecue, crêpes, galette, 

pots divers véritable succès organisés par la commission loisir.  



Encore une fois j’adresse tous mes remerciements et mes félicitations à ceux qui ont organisés en 

toute modestie mais avec un grand talent toutes ces manifestations pour le plaisir de tous nos 

membres.    

Comme vous le voyez nous n’avons pas manqué de ressources et d’idées pour remplir 

convenablement notre cahier des charges. 

Nous allons bien sur continuer et accentuer les saisons prochaines sous l’impulsion de notre 

nouveau responsable de la commission loisir l’organisation de manifestations que nous ne 

manquerons pas de vous faire partager. Toutes ces actions nous tiennent à cœur et nous nous 

efforcerons de les mener dans de bonnes conditions avec votre soutien et pour la satisfaction de 

tous. 

 

Nos ressources : 

 

J’en termine pour vous indiquer que les finances du SCAF se portent bien et nous sommes très 

vigilent à ce que nous ayons toujours les ressources de nos ambitions ainsi cette saison nous 

avons pu collecter + de 15 000 euros de subventions. Cet argent va nous permettre en particulier 

de continuer d’investir dans le matériel et dans nos équipements. 

  

Remerciements : 

 

Vous avez compris je l’espère tout l’engagement que nous avons mis dans la gestion au quotidien 

de notre association avec nos moyens qui pour certains auront semblés limités mais toujours avec 

cœur et passion. Bien sur tout n’a pas été parfait et heureusement et c’est bien cet écart que nous 

avons mesuré et qui nous faut combler qui engage l’intégralité du Comité Directeur à se ré 

investir pour un nouveau mandat et nous comptons bien sur, sur vous tous pour nous aider à nous 

améliorer.    

 

Alors tout au long de ces deux saisons nous avons été accompagnés par des personnes généreuses 

de leur temps et de leur passion. Je voudrais remercier tous les membres du comité directeur qui 

se sont investit tout au long de cette saison, tous les moniteurs qui ont donné de leur temps, et 

tous les membres des commissions qui ont fait fonctionner le système. 

 

J’adresse un remerciement spécial à Céline sans laquelle je n’aurai pas pu arriver à atteindre nos 

objectifs. 

  

Et bien évidemment en mon nom et celui des tous ceux que je viens d’évoquer je vous remercie 

vous tous membres du SCAF d’être la. 

 

Je terminerai en vous confirmant tous le plaisir que j’ai d’être là et tout mon engagement pour 

perpétuer la vocation du SCAF.  

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers adhérents,  

Merci à tous de votre attention. 

  

  

 


