
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

ASSEMBLEE GENERALE DU 20/06/2013 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.  

Egalement au  cours de cette soirée, nous vous présenterons les points 

détaillés de chacun de nos grands domaines d’activités.  

BILAN DE LA SAISON :  

L’an dernier, lors de l'assemblée générale élective j'ai pris des 
engagements pour le club en accord avec toute l'équipe constituant le 

Comité Directeur.  

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, un 
interlocuteur unique, une adresse mail unique également 

- La formation, avec une participation plus active de nos encadrant 

- Les sorties, plus nombreuses et diversifiées 

 

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

En premier lieu nous avons et j’en suis satisfait répondu aux demandes de 

formation en mettant en place à la fois un encadrement en piscine et un 
accompagnement en mer.  

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

pas cette année encore dérogé à la règle avec plus de 130 diplômes ou 
qualifications délivrées cette saison.     

Alors bien sur tout n'a pas été parfait et je sais déjà quels ont été les 

dysfonctionnements dans la mise en œuvre des dispositifs que nous 
avions imaginés à la reprise.  

Nous en avons tiré les conséquences et déjà travaillé pour la saison à 
venir. 

Comme tous les ans le SCAF à permis a ses adhérents de participer à 2 

fosses par mois à Villeneuve, 1 par mois à Conflans pour la formation des 
plongeurs ainsi qu’une fosse par mois également consacrée aux apnéistes.  



Avec la mobilisation de tous les moniteurs nous avons pu sans faillir tenir 

tous les créneaux pour ne pas pénaliser notamment les plongeurs en 
formation.  

Je tiens à repréciser que 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 ainsi que le foyer des sportifs.  

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 la saison 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. 

Nous n’avons pas été avare non plus cette saison de sorties en milieu 

naturel avec pas moins de 5 sorties dont 1 technique, 3 adultes, et une 
enfant, la aussi je le pense nous avons remplis nos objectifs de plongée et 

de convivialité.  

D’ailleurs ceux qui ont vécu ces grands moments de fraicheur savent bien 

de quoi je parle.  

Je voudrais adresser un message de vive remerciement particulièrement 
pour les organisateurs et participant de la sortie enfants. L’investissement 

avant, pendant, après de cette sortie est tout simplement monstrueux. 

Je tiens à rendre hommage à toutes ces personnes qui se sont données 
sans compter pour pouvoir faire plonger les petits et moyens, dans des 

conditions parfois compliquées et sans jamais se plaindre. 

Un grand bravo également à nos hockeyeurs Champions de France cette 

saison en 3ème division, 7 ème en première.  

L’investissement également sans faille de ses dirigeants et entraineurs est 
presque héroïque compte tenu des moyens mis à leur disposition pour en 

arriver à ce niveau de compétition.  

Je n’oublie pas nos amis apnéistes qui sous l’impulsion de guillaume ont 
su trouver un bon rythme cette saison avec je l’espère d’autre bonnes 

surprise l’année prochaine.  

J’encourage cette activité c’est un axe de progression important pour les 

saisons à venir.  



La biologie marine n’a pas été cette année je le reconnais d’une efficacité 

redoutable les hasards du calendrier y sont pour beaucoup, nous 
essaierons sans aucun doute d’améliorer cette activité la saison prochaine.   

 

LES EVENEMENTS DE L’ANNEE : 

Nous avons vécu également cette année divers événements avec 
notamment la soirée de fin d’année véritable succès organisé par la 

commission loisir qui à vu plus de 120 personnes se réunir pour une belle 
et grande soirée dansante.  

La soirée galette également vif succès gustatif et que dire du barbecue 

avec un maître queue au sommet de son art… 

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 d’ailleurs continuer la saison prochaine les actions que nous 
avons amorcées cette saison sur l’ensemble des sujets plus avant 

évoqués.  

Nous allons accentuer l’organisation sur le bassin grand thème souvent 
l’objet de nombreuses réclamations, avec la mise en place de programmes 

établit suffisamment à l’avance pour permettre à tous les participants 
d’une activité de pouvoir se repérer dans une organisation. 

Nous allons également optimiser la communication par l’intermédiaire de 
notre nouveau site internet qui sera effectif dés juillet, nous y 

retrouverons toutes les bonnes informations du club, les liens directs avec 

la boite mail et tous les acteurs de nos activités.  

Enfin nous continuerons à faire des propositions de sorties, avec un plus 

cette année, une sortie organisée par la commission apnée. 

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. 

J’en termine sur ce sujet pour faire un focus sur l’ensemble des actions 

que nous menons dans cette association en vous rappelant cette 

définition :   

Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui 

s’exerce en général au sein d’une institution sans but lucratif. Celui ou 
celle qui s’adonne au bénévolat est appelé « bénévole ». L’étymologie du 

mot vient du latin « benevolus » qui signifie « bonne volonté ». 

Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des 

bénévoles, lesquels s’impliquent dans des domaines d’activité aussi divers 
que le sport, la culture ou les loisirs, l’humanitaire, la santé, l’action 

sociale, la défense des droits, la défense et de la biodiversité ou encore 
l’éducation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_sociale


Je voudrais donc remercier tous les membres bénévoles du comité 

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

bénévoles des commissions qui ont fait fonctionner le système. 

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 par une citation de Pierre de Coubertin qui disait :   

« Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau 
progrès.    

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers adhérents,  

Merci à tous de votre attention. 

  

  

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=difficulte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rencontree
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=doit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=etre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=occasion
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=nouveau
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=progres

