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Mesdames, Messieurs, chères adhérentes, chers adhérents, chères amies, chers 
amis,  
Je vous remercie de votre présence en ce jour d’assemblée générale, un an jour 
pour jour après notre AG « à distance ». 
Que cela fait du bien de se retrouver en présentiel après ces mois particuliers, 
pour ce moment fort qui clôture une saison au SCAF et une saison qui aura été à 
nouveau très particulière. 
 
Tout d’abord, et je ne vous apprends rien, la crise sanitaire du COVID-19, aura 
de nouveau mis à mal la saison 2020-2021, nous empêchant de pouvoir profiter 
des installations et poursuivre nos activités, que ce soit nos entraînements, nos 
compétitions, mais également les sorties en milieu naturel tant attendues 
notamment du fait des reports de la saison passée.  
Nous avons encore tout mis en œuvre cette saison pour maintenir autant que 
possible le lien entre tous. 
 
Le début de saison nous avait pourtant donné bon espoir, même si le forum s’est 
transformé en permanences pour les inscriptions qui se sont de nouveau faites 
en informatiques mais ont cependant rencontrées un franc succès malgré les 
règles sanitaires mises en place. 
Cette saison, ce sont encore plus de 28000€ réglés, uniquement pour les 
adhésions via le site en CB. 
Ce fonctionnement a permis une prise de poste de nos 2 secrétaires facilité sur 
ce point et un gain de temps significatif pour les membres du bureau surtout en 
période de confinement où les échanges informatiques et réunion en visio 
étaient de rigueur.  
Ce fonctionnement étendu aux inscriptions et paiements des sorties et 
évènements, aide clairement le bureau à suivre en temps réel l’évolution des 
dossiers et être ainsi beaucoup plus réactif, notamment pour les 
remboursements, comme cela a été le cas, cette année pour de nouveau les 
sorties annulées ou reportées ! 
Nous vous remercions une nouvelle fois de tous avoir joué le jeu et de nous aider 
dans cette gestion. 
 
J’évoquais les conditions sanitaires particulières pour nos activités, avec le port 
du masque, celui-ci sanitaire, puisque le masque de plongée ne nous gêne 



aucunement, les sens de circulation dans les vestiaires, le non-accès aux 
douches, le port de bonnets de bain, au logo SCAF que nous avons fait et qu’il 
nous reste encore à distribuer à un grand nombre d’entre vous, et les 
désinfections de matériel toujours plus poussées, sont autant de chose que 
chacun a accepté. Ce qui montre à quel point nous sommes tous attachés à nos 
activités et qu’elles sont essentielles voire indispensables à notre équilibre. 
 
Le SCAF reste malgré tout cela encore une fois, 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 207 
adhérents. (Des adhérents pouvant être licenciés dans un autre club). 
 
Le comité directeur, malgré les arrêts d’entraînements s’est toujours réuni 
chaque mois ou presque, à distance la majorité du temps, pour être réactif face 
aux situations inédites que nous avons vécues, pour trouver des idées d’activités 
à distance pour maintenir le lien et toujours parfaire l’organisation du club et 
prendre les décisions adaptées qui soient le plus justes en cette période 
troublée. 
 
Nous avions pourtant, bien recommencé la saison avec le BBQ d’accueil et 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 (adultes, jeunes et apnée) et la sortie à Marseille 
de début octobre, sans compter les multiples sorties à Beaumont-sur-Oise dans 
l’été, mais c’était sans compter sur ce satané virus pour nous faire changer nos 
plans ! 
 
Nous avons mis en œuvre collectivement tout ce que nous pouvions par des 
cours théoriques, de bio ou même d’apnée à distance pour maintenir le lien et 
avancer dans les programmes, repris avec nos jeunes dès que nous en avions 
l’autorisation en piscine, puisqu’ils ont été un peu mieux lotis que les adultes sur 
le nombre d’entraînements possibles cette année. 
 
Le SCAF, toujours dans son rôle de club formateur a poursuivi l’accompagnement 
des stagiaires moniteurs dit stagiaires pédagogiques avec 2 stagiaires N4, 2 
stagiaires initiateurs, 2 stagiaires MF1, 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 ! 



 
Nous avons aussi mis en place un cycle de conférence pendant l’hiver, avec pas 
moins de 6 thèmes abordés et environ une quarantaine de participants en 
moyenne à chaque soirée. Ces conférences n’ont pas été seulement réservées 
aux scafeurs, puisque dans notre élan de solidarité, nous avons ouverts à tous 
ceux qui souhaitaient y participer. 
C’est ainsi que je peux vous assurer, d’après les retours d’extérieurs, que 
beaucoup nous envie notre dynamisme, notre convivialité, nos actions mais 
également notre sérieux, et celui de ses cadres. 
Continuons encore et toujours à faire perdurer cette belle image ! 
 
D’un point de vue budgétaire, c’est également la solidarité qui a primé sur les 
décisions que nous avons eu à prendre. 
En effet, même si les annulations ont généré un travail administratif important, 
nous avons laissé les acomptes versés aux différents prestataires courir en 
espérant arriver un jour à organiser les sorties et autres fosses prévues. 
Nous vous avons proposés de vous rembourser les sommes versées pour ces 
sorties annulées, ce qui a généré plusieurs milliers d’€ de remboursement et des 
dizaines de virements. 
Nous avons souhaité vous offrir à tous le nouveau t-shirt (décision prise l’an 
dernier), finalement ce sera deux t-shirts, le bonnet de bain au logo du club ainsi 
que le masque sanitaire qui vous auront été offert cette saison, et pour nos 
hockeyeurs leur nouvelle tenue d’équipe. 
Le comité directeur a également décidé de prendre en charge les participations 
aux sorties Beaumont qui ont pu se tenir depuis la reprise en juin, comme celles 
organisées ce matin-même. 
 
Sur le budget voté pour cette saison, ce dernier n’ayant pas été utilisé dans les 
proportions envisagées, nous reportons une partie sur le budget de l’an prochain 
pour les raisons que vous allez vite comprendre. 
 
Pour rappel, la saison passée, le comité directeur avait privilégié un certain 
nombre d’actions pour faire avancer le club (achat de matériel notamment), 
plutôt qu’un remboursement partiel de l’adhésion. 
Cette année, la saison ayant été quasi-nulle et le club ayant tout fait pour obtenir 
des subventions, nous avons à l’unanimité décidé de vous « offrir » la saison 
prochaine (hors licence et assurance que nous devons tous à la FFESSM), pour 
tous ceux qui reviennent parmi nous pour une saison que nous espérons tous 
NORMALE ! 
 



Ces décisions et actions nous permettent de pouvoir vous proposer de maintenir 
un budget à l’identique pour la saison prochaine, bien que celui-ci sera fortement 
en baisse (-80% selon notre estimation), mais qui qui nous permettra de pouvoir 
maintenir le niveau de prestations proposées depuis maintenant quelques 
années. 
 
Notre réserve financière et les subventions obtenues (mairie, ANS, Conseil 
général, que nous remercions pour leurs actions) 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. 
 
A présent, notre dernière ressource, et même si cette ressource n’est pas 
financière, elle est d’autant plus importante que sans elle, le club ne pourrait 
exister ! 
Je tiens donc à remercier chacun des membres de l’équipe dirigeante, des 
responsables de commission, ainsi que l’ensemble des bénévoles au sens large 
pour leur implication.  
Et en mon nom et celui du Comité Directeur je vous remercie vous tous, 
membres du SCAF, d’être là avec nous pour continuer et d’avoir répondu présent 
pour que nos activités continuent ! 
 
 
Je terminai mon rapport moral en vous rappelant la citation de la saison passée 
de Churchill qui disait « un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, 
un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté », je pense que cet état 
d’esprit a bien été appliqué cette saison et nous aidera à poursuivre les saisons 
à venir ! 
Car comme chaque été nous allons travailler au mieux pour préparer la rentrée 
et la saison prochaine qui redémarrera par le forum des associations (croisons 
les doigts) et un évènement festif de reprise !  
 
Mesdames, Messieurs, chers adhérentes, chers adhérents,  
Je vous remercie de votre attention. 
A l’année prochaine et continuez à prendre soin de vous. 
 
 


