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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers adhérents, je vous remercie de votre 

présence à la tenue de notre assemblée générale annuelle. Ce qui témoigne encore 

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

notre association.  

 

Je commencerai mon rapport annuel par les moments forts de la saison qui vient de 

s’écouler en premier lieu je veux particulièrement féliciter et remercier l’équipe 2 

du Hockey subaquatique pour le titre de Champion de France en D3 qu’ils ont 

ramené au club. C’est une performance extraordinaire qu’ils ont accomplis. Ils l’ont 

fait le week end du 10 et 11 Juin comme un hommage rendu pour l’anniversaire des 

40 ans du club. Je n’en n’oublie pas la bonne 7 ème place de l’équipe 1 et 

l’excellente deuxième place des plus âgés qui sont devenus vice Champions de 

France. 

 

Deuxième temps fort de cette saison c’est justement la fête que nous avons donnée 

pour les 40 ans du club et qui a réunie plus de 200 personnes. Ce fut un moment 

privilégié pour nous tous et nous avons passé un bon moment. Nous l’avons 

préparé longtemps et je remercie Guillaume Thomas de s’être investi complètement 

dans ce projet. Je remercie également tous les membres du comité directeur ainsi 

que tous les bénévoles qui nous ont aidé à préparer cette soirée. 

 

L’occasion m’est donnée aussi de féliciter nos nouveaux initiateurs, Mathieu, 

Alban, Philippe, et Apolline, récompensés comme il se doit le week end dernier 

après une saison de travail autour de l’acte d’enseigner. Je leur dit bravo, tout 

commence aujourd’hui pour eux. 

 

La saison à été riche en activités avec de nombreuses sorties, dés la rentrée une 

sortie en Bretagne, un long courrier aux Bahamas, la sortie incontournable des 

enfants en Espagne, une sortie épave au Lavandou, la sortie bio au Guilvinec, la 

fameuse sortie technique à St Raphaël, les premières bulles à Marseille. 

S’est rajouté une grande nouveauté cette année avec les sorties au centre fédéral de 

Beaumont autant pour la plongée que pour l’apnée. 

  

Comme vous le voyez les sorties ont été nombreuses et riches autant pour les 

adultes que pour les enfants.  

Nous avons délivré encore cette année 115 diplômes, en plongeurs de métal, N1, 

N2, N3, RIFA. Le bilan est donc plus que satisfaisant 



 

Je souhaite remercier l’ensemble des moniteurs, pour l’engagement qu’ils ont pris 

dans la formation, l’évaluation et la délivrance de tous ces diplômes. Vous le savez 

nous sommes école de plongée et à ce titre nous avons la mission de former et de 

valider des diplômes de plongée et d’apnée. Sans cadre ça ne pourrait pas se faire 

nous serions juste un club de plongeurs autonomes, ou serait alors notre mission de 

transmission des savoirs faire, des savoirs être et de tout l’aspect théorique de notre 

activité. Nous avons toujours besoin de moniteurs disponibles pour pouvoir 

continuer notre mission de formation. J’en profite donc pour saluer les préparant 

MF1 du club, Gaël, Olivier, Damien et Marc et je leur souhaite de réussir.  

 

Le nombre d’adhérents est stable cette année avec 240 adhérents ce qui fait du 

SCAF encore une fois le club le plus important du Val d’Oise et notamment dans 

l’accueil des enfants. 

 

L’organisation d’une saison est difficile chronophage et semée de doutes pour 

l’ensemble des personnes qui travaillent au sein du Comité Directeur.  

 

Merci donc à toutes ces personnes, qui ont été à la hauteur de nos ambitions, le 

temps qui a été consacré à la vie du club cette année encore à été plus que 

satisfaisant. Je salut pour l’ensemble dans leur ensemble responsables de 

commission compris l’engagement sans faille, la notion de responsabilité et la forte 

implication dans tous les sujets touchant le fonctionnement du club. 

 

Nous avons une nouvelle fois mis les moyens pour que nous puissions pratiquer 

notre activité dans les meilleures conditions. Avec 5 créneaux piscine par semaine 

dont 2 spécialement dédiés à l’entrainement de notre équipe de Hockey et 6 fosses 

par mois dont deux d’apnée, nous proposons la meilleure offre des clubs du 

département voire au delà. Je remercie comme à l’habitude la ville de Franconville 

pour toute l’attention qu’elle porte à notre activité et à nos besoins. 

 

L’activité au sein du SCAF est intense, si on y ajoute toutes les activités annexes de 

loisirs. 

La  soirée de fin d’année et de fin de saison qui connaissent toujours un grand 

succès mais aussi le pot de bienvenue, la galette, les crêpes. Comme vous le voyez 

nous ne manquons ni de ressources ni d’idées pour agrémenter la convivialité. 

 

Tous ces événements contribuent également à la bonne marche du club, 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.  



Bien entendu toutes les idées et les bonnes volontés sont bienvenues n’hésitez pas à 

vous rapprocher de nous pour participer activement à ces actions. Merci à tous de 

continuer d’y participer et merci aux gentils organisateurs de poursuivre ce travail.  

   

Les finances du SCAF se portent bien et nous sommes très vigilent à ce que nous 

ayons toujours les ressources de nos ambitions même si obtenir des subventions est 

de plus en plus difficile nous arrivons cependant à collecter annuellement entre 

5500 et 6500 euros de subvention entre la Mairie, le comité départemental et le 

CNDS. Nous nous efforçons bien sur sous le contrôle de notre trésorier de gérer au 

mieux nos dépenses et nos investissements. Nous continuerons en particulier 

d’investir dans notre matériel et dans nos équipements. 

  

Vous voyez tout l’engagement que nous mettons dans la gestion au quotidien de 

notre association avec cœur et passion. Comme d’habitude tout n’a pas été parfait 

et nous comptons bien sur, sur vous tous pour nous aider à nous améliorer pour la 

saison qui vient.    

 

Toutes les actions, les décisions, les échanges qui se sont faits autour de nos 

activités au sein de ce comité directeur ont été riche et bénéfiques pour notre 

association, je suis convaincu que nous avons tous les atouts, toutes les ressources, 

toutes les passions pour continuer de faire vire le SCAF encore 40 ans.  

 

En mon nom et celui du Comité Directeur je vous remercie vous tous membres du 

SCAF d’être la avec nous pour continuer. 

 

Je terminerai par une phrase de Maurice Toesca qui dit : L’obstination est le 

chemin de la réussite.  

 

Nous croyons à ce que nous faisons, et nous allons continuer de travailler cet été 

pour préparer la saison prochaine. 

   

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers adhérents,  

Merci à tous de votre attention. 

  

  

 


