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Mesdames, Messieurs, chères adhérentes, chers adhérents, chères amies, chers 
amis,  
Je vous remercie de votre présence, « à distance » en ce jour d’assemblée 
générale, moment fort qui clôture une saison au SCAF et une saison qui aura été 
à plus d’un titre, très particulière. 
Quand je dis cette saison, je peux même dire ce mandat, aura été riche en 
émotions et en évènements comme vous le verrez à travers le rapport d’activité. 
 
Tout d’abord, et nous le vivons encore, la crise sanitaire du COVID-19, aura mis 
un terme brutal à la saison 2019-2020, nous empêchant de pouvoir poursuivre 
nos activités, que ce soit nos entraînements, nos compétitions, mais également 
les sorties en milieu naturel tant attendu à cette période. Même si nous avons 
essayer de poursuivre à distance des cours afin de maintenir le lien entre tous. 
 
La saison aura pourtant bien commencé avec comme chaque année le rdv du 
forum et le renouvellement des inscriptions informatisées. 
Le gain de temps significatif pour les membres du bureau s’est clairement vu 
encore cette saison et ce sont 3 fois plus de paiements en ligne par CB que la 
saison dernière avec 32000€ réglés, uniquement pour les adhésions. 
Ce fonctionnement a été étendu aux inscriptions et paiements des sorties et 
évènements, ce qui a aidé le bureau à suivre en temps réel l’évolution des 
dossiers et être ainsi beaucoup plus réactif. 
Nous vous remercions tous d’avoir jouer le jeu et de nous aider à nous faciliter 
la vie dans cette gestion. 
 
Le SCAF reste le plus gros club du Val d’Oise en termes de nombre de licenciés, 
mais également de nombre d’adhérents, bien que ce dernier soit un peu en 
baisse par rapport à l’an dernier avec 220 adhérents. (Des adhérents pouvant 
être licenciés dans un autre club). 
 
Le comité directeur, sur la lancée de la saison passée s’est réuni chaque mois, et 
même à distance ces derniers mois, pour parfaire l’organisation du club et faire 
en sorte que toutes les activités tournent le mieux possibles ou être réactif face 
à la crise et aux décisions et actions que nous avons dû engager, ce que je 
détaillerai plus tard. 
 



Je termine d’habitude par les remerciements, mais cette année, j’ai envie de 
commencer par les remerciements et les hommages. 
 
Bien que de nombreux hommages lui ont déjà été rendus, je souhaiterai que 
nous ayons à nouveau une pensée pour ce bénévole au grand cœur qui nous a 
quitté brutalement en décembre 2019 à 41 ans : Benoit, alias Big Ben, tu as 
vraiment laissé un grand vide et nous pensons tous très fort à toi. 
 
Je tiens également à remercier Fabienne, après ses 11 ans d’implication au sein 
du bureau du SCAF et qui a décidé de tirer sa révérence et laisser sa place pour 
la saison à venir. Un grand merci Fabienne pour toutes les heures passées à gérer 
l’administratif du club, à toutes les heures passées dans le hall de la piscine 
pendant les entraînements des jeunes pour répondre aux parents, aux sorties 
auxquelles tu as participé même sans être plongeuse toi-même. Ton implication 
toutes ces années, et qui a commencé avant 2009, puisque tu t’investissais déjà 
en tant que parent de plongeurs ne peut qu’être félicitée et applaudie. 
 
Je souhaite également féliciter Pascale, pour l’obtention de son N4 en juillet 
2019, qui vient renforcer un peu plus les compétences d’encadrement du club 
et la remercier également de son implication au club, qui sera encore plus 
importante la saison prochaine puisqu’elle a décidé de rejoindre le Comité 
Directeur (si bien sûr vous décider d’élire la liste qui se présente). 
 
Félicitations également à Cathy, Bertrand et Marcel pour l’obtention de leur MF1 
en septembre 2019, ils se sont formés au SCAF sans pour certains être membre 
du club et ont décidé d’y rester tous les trois, en moniteur référent ou en renfort, 
merci à eux trois. 
 
Je félicite, en notre nom à tous, Pascal pour l’obtention de son MF2 en 
septembre 2019, et le remercie pour son implication au poste de Directeur 
Technique ces deux dernières années. Même si Pascal a décidé d’arrêter ce 
poste, il reste parmi nous et continuera à mettre à disposition de tous ses 
compétences. 
 
Je tiens également à féliciter Paul, Benoît et Olivier pour leur participation en 
tant qu’arbitre et coachs aux championnats du monde en août 2019 à Sheffield. 
Mais également Pierre-Jean, joueur de hockey, pour sa sélection en équipe de 
France pour les championnats du Monde 2020. Même si ces championnats sont 
repoussés, nous serons tous derrière cette équipe de France et derrière Pierre-
Jean pour faire briller ce sport, et soyons chauvin notre club ! 



Félicitations également à l’ensemble des joueurs pour leur implication dans les 
compétitions dont les résultats étaient honorables malgré l’arrêt des tournois et 
des classements qui ne sont pas définitifs. 
 
Dans le cadre compétiteur, je souhaite également féliciter Alma et Patrice pour 
leurs podiums lors de la compétition apnée du Val d’Oise (la seule de la saison… 
et pour cause). Nous espérons que vos performances seront encore meilleures 
lors des prochaines compétitions et que d’autres compétiteurs suivront vos 
traces. 
 
Je remercie également chaleureusement Bertrand et Titi pour leurs nombreuses 
années à la gestion du matériel, poste ingrat mais néanmoins indispensable, qui 
nécessite notamment disponibilité et rigueur. Soyez remerciés de toutes ces 
heures passées pour que tout tourne pour le mieux dans le quotidien des 
entraînements, comme la préparation du matériel pour les sorties ou les TIV. 
Je sais pouvoir compter sur vous pour accompagner au mieux la nouvelle équipe 
qui prendra la suite au matériel. 
 
Je félicite également Sandrine pour l’obtention de son BPJEPS, même si ce Brevet 
Professionnel ne lui apporte pas plus de prérogatives que ses diplômes actuels, 
il lui aura permis d’acquérir une expérience dont elle saura faire profiter le SCAF. 
Et je la remercie également pour son implication quotidienne pour le club. 
 
Et parce que je ne peux pas « m’auto-féliciter » pour l’obtention du titre 
d’Instructeur Régional, qui me permet d’être encore plus active dans les 
instances fédérales et de faire profiter le club de cette expérience, je tiens à 
remercier plus largement chacun des membres de l’équipe dirigeante, des 
responsables de commission, ainsi que l’ensemble des bénévoles au sens large 
dans leur implication.  
Parce que oui rappelons-le nous sommes tous bénévoles ! Et comme nous le 
répétons souvent, si le bénévolat n’est pas rémunéré, ce n’est pas parce qu’il ne 
vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix. 
 
 
Les différents entraînements :  

- Mardi soir et jeudi soir pour les adultes 
- Jeudi soir et samedi soir pour les hockeyeurs 
- Samedi midi pour les jeunes 

Ainsi que les créneaux de fosses (pas moins de 4 à 5 par mois : adultes, jeunes et 
apnée) ont permis de bien débuter la saison tout comme les différentes sorties. 



 
Les jeunes ont pu participer à Sub’eaudyssée, ou aux RIPES, plonger de nuit à la 
piscine, faire un « escape game » en guise de plongée de Noël, plonger à Todi 
dans un bassin d’eau douce rempli de poissons tropicaux. 
Les adultes, n’étaient pas en reste non plus, puisqu’ils ont débuté par des sorties 
loisirs à La Seyne-sur-Mer mais également aux Maldives pour les plus chanceux.  
Sans compter les multiples sorties à Beaumont-sur-Oise. 
 
Nous avons pu accueillir cette saison notre premier plongeur en situation de 
handicap, et nous remercions Stéphane pour sa confiance, sa bonne humeur et 
son enthousiasme et nous gardons précieusement son cadeau ! Stéphane nous 
t’attendons la saison prochaine ! 
  
Sans oublier l’accompagnement des stagiaires moniteurs dit stagiaires 
pédagogiques avec 3 stagiaires N4, 2 stagiaires initiateurs et un stagiaire MF2 
cette saison. Nous leur souhaitons bon courage pour la fin de leur préparation 
et le passage de l’examen dès que des dates seront définies et qu’ils seront 
prêts ! 
Vous l’aurez compris le SCAF est toujours dans son rôle de club formateur. 
 
Outre le partenariat avec Décathlon, qui a pu enfin être signé en début de saison, 
celui avec la mairie se poursuit via la participation du SCAF aux soirées zen, 
l’exposition de portraits de plongeurs ou les participations aux évènements mis 
en place par la Ville, ces participations sont appréciées et permettent de faire 
découvrir notre activité à toujours plus de monde, comme le montre également 
les nombreux articles sur le SCAF cette saison dans le journal de la ville. 
 
Le SCAF s’est aussi s’amusé, même s’il a été coupé dans son élan, et a à cœur la 
convivialité, je remercie tous les participants à nos traditionnels rendez-vous du 
pot d’accueil, de la soirée de Noël, de la galette, de la soirée crêpes. Il ne reste 
que la soirée de fin de saison qui devait se tenir en même temps que l’AG que 
nous rattraperons la saison prochaine. 
Tous ces moments ont pu être partagés avec les absents via les nombreuses 
publications sur page Facebook du club, qui montrent combien le SCAF est un 
club dynamique ! 
Beaucoup nous envie notre dynamisme, notre convivialité, nos actions mais 
également notre sérieux, et celui de ses cadres. 
Continuons à faire perdurer cette belle image ! 
 
 



Cette image aurait pu être écornée par notre gestion de la crise sanitaire que 
nous traversons. Mais comme il ne sert à rien de se plaindre. Le seul moyen de 
triompher de l'adversité est de voir les choses en face, avec courage, foi et 
réalisme et je pense que c’est que nous avons essayé de faire au mieux. 
Même si le sujet est compliqué, il me le faut aborder et vous expliquer tout ce 
que cette crise a impliqué. 
 
Mais avant cela j’ai une pensée pour tout ceux qui parmi vous ont été touchés 
de près ou de loin par ce virus, parce qu’ils se sont retrouvés bloquer à l’autre 
bout du monde, parce que vous ou certains de vos proches êtes tombés malades 
ou parce que vous avez perdus des personnes qui vous sont chères. A tous je 
vous présente mes plus sincères vœux de rétablissement et mes condoléances. 
 
Aux premières annonces du gouvernement sur les prémices du confinement, 
puis du confinement, il nous a fallu suspendre toutes les activités 
(entraînements, fosses, cours, …). 
Comme indiqué dans une communication, le SCAF a essayé d’être solidaire 
durant cette période :  

• le club a prêté son bloc d'oxygène a un EHPAD qui en avait grandement 
besoin 

• les adhérents, soignants, pompiers, secouristes, qui étaient au front dans 
des conditions difficiles 

• des bénévoles ont fabriqués blouses et masques pour le personnel 
hospitalier 

• les artisans que comptent le SCAF et qui ont continué tant bien que mal à 
travailler, dépanner les gens dans leur quotidien, même s'ils avaient de 
plus en plus de mal à s'approvisionner 

• les profs du SCAF qui continuaient à faire cours à distance aux élèves  
• tous les travailleurs qui ont essayer de poursuivre leur job à distance, 

parfois en gérant les enfants en parallèle avec les cours à distance 
• et vous tous en général en respectant les règles du confinement... 

Nous espérions que ce ne serait que pour une courte durée, mais il n’en a pas 
été, nous obligeant alors à devoir annuler les sorties : jeunes, loisirs, techniques, 
tout comme les compétitions qui ont également été annulées au niveau national 
voire international puisque mêmes les JO ont été reportés, et organiser des cours 
à distance. 
 
L’ensemble de ces annulations a généré un travail administratif important. 



En effet, les sorties ne sont en fait pas annulées mais reportées, comme le décret 
sorti pendant la crise l’autorise, pour éviter aux établissements touristiques de 
nous rembourser et mettre à mal leur trésorerie. L’ensemble des acomptes ainsi 
versés par le club n’ont pas pu être récupérés auprès des prestataires et nous 
avons dû replanifier les sorties sur la saison prochaine.  
Nous avons dans le même temps demandé à chaque participant, ce qu’ils 
souhaitaient faire entre un report de la sortie ou un remboursement, et avons 
procédé au remboursement des adhérents qui ne souhaitaient pas reporter leur 
sortie (environ 10000€ de remboursement). 
 
Les créneaux de fosses qui n’ont pas pu se tenir n’ont également pas été 
remboursés au club, soit 17 créneaux (jeunes, adultes, apnée confondus). 
Nous sommes en négociation avec les fosses pour pouvoir a minima récupérer 
quelques créneaux dès que cela sera possible, puisqu’un remboursement n’est 
ici également pas prévu. 
 
Sur le budget voté pour la saison 2019-2020, une partie n’a toutefois pas été 
utilisée, du fait de la non-prise en charge de la part moniteurs pour les sorties 
qu’ils devaient encadrés et qui n’ont pas eu lieu, le non-financement des frais de 
déplacement pour les compétitions puisqu’elles ne se sont pas tenues non plus, 
pas de soirée de clôture puisqu’il nous est impossible de nous réunir tous, en 
témoigne l’organisation particulière de cette AG. 
 
Voici donc les décisions que le Comité Directeur a été amené à prendre : 

- organisation de l’AG à distance et paiement d’une prestation pour les 
votes en ligne, afin de respecter nos statuts sur la tenue de l’AG quorum 
et respect de l’anonymat des votes (notamment pour la liste de CODIR) 

- investissement dans du matériel, notamment pour le hockey avec l’achat 
d’une réserve de palet pour au moins 2-3 saisons 

- avancement de la révision du compresseur pour anticiper le paiement de 
la facture et qu’elle passe sur la saison actuelle, car la révision de l’an 
prochain est plus lourde et nécessitera un coût plus important 

- achat d’une cage pour améliorer le rangement dans le local matériel 
- commande de textile SCAF que nous vous offrirons plutôt qu’une mise en 

vente comme initialement prévu 
- report d’une partie du budget sur le budget de la saison prochaine. 

Pour rappel, le club est un club loi 1901, avec des moniteurs bénévoles non 
rémunérés. L’adhésion annuelle que chacun paye en début de saison (moniteurs 
compris) ne sert qu’au fonctionnement du club. Voici pourquoi ces décisions ont 



été privilégiées plutôt qu’un remboursement d’une part de votre adhésion qui 
n’aurait pas pu être significative. 
 
Ces décisions nous permettent :  

- de maintenir un budget à l’identique pour la saison prochaine, bien que 
celui-ci a été estimé à -20% à celui de cette saison, ce qui nous permettra 
de pouvoir maintenir le niveau de prestations proposées depuis 
maintenant quelques années,  

- de conserver une réserve financière nous permettant de pouvoir 
commencer la saison grâce au fond de roulement indispensable aux 
premières échéances (licences, assurances, adhésions…), tout comme les 
règlements des sorties afin de vous laisser la possibilité de payer en 
plusieurs fois et permettre ainsi l’accès aux activités au plus grand 
nombre. 

 
Dans une période où la réforme du sport en France notamment et des services 
publics plus généralement impacte fortement les subventions, il nous faut rester 
vigilant.  
Cette année encore le club a déposé trois demandes de subventions, une auprès 
de la mairie de Franconville, une au Conseil Général, et une dernière à l’ANS (ex-
CNDS). Cette dernière demande de subvention faite pendant la période de 
confinement aura eu le mérite de nous faire plancher sur un projet sportif pour 
lequel nous pouvons être fiers. Je vous invite à en prendre connaissance et vous 
verrez qu’il reste de nombreuses choses à développer au SCAF. 
En plus de tout ce que nous prévoyons comme évènements la saison prochaine, 
en espérant que nous pourrons reprendre dans les meilleures conditions 
possibles dès début septembre. 
 
En mon nom et celui du Comité Directeur je vous remercie vous tous, membres 
du SCAF, d’être là avec nous pour continuer. 
Et même si j’ai eu parfois en tête d’arrêter la présidence, c’est parce que vous 
êtes tous là et qu’une majorité d’entre vous m’a apporté son soutien que j’ai 
décidé de repartir sur un mandat de deux ans, si toutefois vous êtes d’accord 
avec cette décision, les résultats de vos votes nous apporterons la réponse. 
 
Je terminai mon rapport moral la saison dernière par la citation de Pierre de 
Coubertin qui disait : « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue 
pour en triompher, la difficulté pour la vaincre… » 
Je pense qu’elle reste valable pour la saison et le mandat qui s’achèvent ; et 
comme le disait Churchill « un pessimiste voit la difficulté dans chaque 



opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté », c’est cet 
état d’esprit optimiste que nous voulons retenir de cette saison et que nous 
appliquerons pour les saisons à venir…  
Croyez bien que nous allons continuer à travailler, y compris cet été pour 
préparer au mieux la rentrée et la saison prochaine afin qu’elle réponde encore 
mieux à vos attentes...comme une revanche sur cette saison !  
 
Mesdames, Messieurs, chers adhérentes, chers adhérents,  
Je vous remercie de votre attention. 
A l’année prochaine et continuez à prendre soin de vous. 
 


