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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers adhérents, je tiens en premier lieu à vous 

remercier de votre présence ici aujourd’hui à la tenue de notre assemblée générale 

élective ce qui témoigne une fois de plus de l’intérêt que vous portez aux activités 

du SCAF et au développement de notre association.  

 

Ce nouveau rendez vous est l’occasion de faire un point sur les activités du club  

pour les 2 saisons qui se sont écoulées et de vous présenter les différentes actions 

menées par les commissions qui animent l’association. 

 

C’est aussi pour cette année, l’élection du prochain comité directeur qui officiera 

pour le prochain mandat qui est de deux ans (je dis ça pour tous ceux qui ont eu 

cette question lors des dernières sessions N2 N3, ils se reconnaitront) 

 

Vous le savez c’est sur nous tous et pas uniquement sur le comité directeur que le 

SCAF existe. Et nous portons et animons les activités au travers des commissions il 

est donc de l’intérêt de tous de participer, d’être pro actif et force de proposition 

pour faire de notre association un lieu ou chacun y trouve ce pourquoi il est venu.  

 

En tant que Président le rapport moral que je vous propose constitue l’un des 

éléments incontournable de toute Assemblée Générale et plus particulièrement 

lorsque que ce rapport moral établit un bilan du mandat qui se termine.  

 

Je voudrais commencer par remercier l’ensemble des personnes qui par leur 

implication, leur action, leur engagement et leur motivation font que le SCAF 

propose aujourd’hui une palette complète des activités subaquatiques de la 

FFESSM.  

Le Comité Directeur d’abord, qui dans la mission qui vous lui avez confié a été à la 

hauteur de nos ambitions, le temps qui a été consacré à la vie du club pendant ce 

mandat pourrai se résumer à un job à temps partiel sur l’ensemble des deux saisons 

et pour chacun des 8 membres de ce comité. Bien sur c’est un choix mais je 

souhaite souligner outre l’engagement sans faille et la notion de responsabilité qui a 

animé l’ensemble cette équipe, la forte implication dans tous les sujets touchant le 

fonctionnement du club. 

 

Je souhaite également vraiment mettre à l’honneur l’ensemble des moniteurs, aides 

moniteurs, responsables de commission, et bénévoles de tous les moments de la vie 

du club. 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. Ces deux années ont été extrêmement fructueuses par 

l’investissement de nos moniteurs et formateurs je l’ai en remercie et j’espère bien 

qu’ils continueront à prendre du plaisir dans cette difficile tâche. 

     

Le bilan de ces deux années se résume toujours plus ou moins au travers de chiffres 

et d’actions qui seront développées un peu plus tard dans la soirée. Je voudrai juste 

rappeler qu’au titre des formations que le SCAF a délivré en deux ans 156 

diplômes dont :  

 

8 plongeurs de bronze 

14 plongeurs d’argent 

12 plongeurs d’or 

38 N1 

19 N2 

7 N3 

6 PE40 

4 PE60 

2 P5 

21 Rifa Plongée 

5 Rifa Hockey 

14 Nitrox de base 

1 N1 passerelle PADI 

3 N2 passerelle PADI 

 

De plus nous avons présenté des candidats au N4 avec 1 major et 100% de réussite 

et des candidats à l’initiateur plongée avec également 1 major et 100% de réussite 

et la réussite de 2 nouveaux initiateurs apnée. Sans oublier nos nouveaux MF1 qui 

ont finalisé leur formation au sein du SCAF et bien sur notre nouvelle MF2 major 

également. 

Le bilan est donc plus que satisfaisant. 

 

Le nombre d’adhérents est également en croissance et sur ces deux années nous 

avons reçu 460 personnes dont environ 110 enfants. Cette moyenne de 230 

adhérents par ans font du SCAF le club le plus important du Val d’Oise et 

notamment dans l’accueil des enfants. 

 

Cela se ressent dans les activités on l’a vu pour la plongée adulte enfant mais aussi 



une forte croissance dans l’activité apnée. Nous avons du adapter nos moyens à nos 

activités même si tout n’est pas parfait et je pense que nous serons toujours 

perfectible dans ce domaine, nous avons essayé de mettre en place une organisation 

capable d’absorber toutes nos activités. Quels sont nos moyens, 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. 

 

Au travers de ces quelques éléments chiffrés vous comprenez que l’activité au sein 

du SCAF est intense, si on y ajoute l’excellence des résultats de nos hockeyeurs 

dont encore cette année certains ont été sélectionnés France et si on fini par la PSP 

qui explose en France et que avons choisi de développer, le SCAF fait partie de ces 

clubs qui proposent une quasi majorité des activités fédérales. 

      

Ces moyens qui sont mis à la disposition des adhérents constituent notre point fort 

et notre mission première c’est bien sur de les maintenir et de préserver nos acquis 

voire de les optimiser.   

J’attire votre attention une nouvelle fois sur nos nombreux créneaux piscines que 

certains nous envie et qui sont extrêmement favorables à nos activités, ils sont 

donnés par la ville et j’en remercie le service des sports de Franconville qui les met 

à notre disposition et qui met aussi à notre service le foyer des sportifs, un bureau et 

un local matériel. Ces créneaux et ces équipements seront bien sur reconduits en 

l’état pour la saison à venir. 

 

Sur le plan des sorties : 

Nous avons été assez prolifiques sur ces deux saisons avec des sorties en milieu 

naturel, en loisir ou en technique.  

Deux longs courriers Les Maldives et Bali ont été aussi l’occasion de découvrir 

d’autres environnements, vivement les Bahamas en Février. 

 

Dans toutes ces occasions de retrouver le contact de la mer et de la nature, et j’ai 

coutume de le répéter tous les ans la sortie des enfants reste pour le SCAF un grand 

moment d’organisation, de plaisir et de stress. Je souhaite adresser tous mes 

remerciements à l’ensemble de l’équipe de Sandrine qui s’est investi sans compter, 

les heures, les bulles, les veillées, les KM, la fatigue, le stress, avec comme  points 

communs, l’amour des enfants, le sens des responsabilités, le sérieux, la passion.  

D’ailleurs lors de la soirée de restitution aux enfants, la projection du film a été le 

reflet de cette réalité. Merci encore.  

 

Je n’oublie pas pour autant les sorties techniques, et les sorties premières bulles qui 

sont stressante également pour tous les participants mais ne vous trompez pas elles 



sont encore plus stressantes pour les organisateurs, et évaluateurs et c’est toujours 

avec sérieux que l’organisation se fait pour assurer votre sécurité. Merci à tous 

ceux qui ont été les acteurs de ces réussites. 

    

L’investissement des moniteurs et des encadrant avant, pendant, et après ces sorties 

est révélateur du très bon état d’esprit qui règne dans les équipes pédagogiques de 

notre club.  

 

Un grand bravo à nos hockeyeurs avec toujours un investissement des entraineurs 

et un travail des joueurs payant encore cette saison avec globalement des bons 

résultats qui seront développé par Jean Yves et un effort à poursuivre.   

 

Les soirées de fin d’année et de fin de saison ont connu un franche grand succès 

avec à chaque fois plus de 100 personnes présentes voire 150 lors du repas de fin 

de saison. Nous avons vécu également tout au long de cette année quelques soirée 

mémorables avec au menu crêpes, galette, pots divers au foyer véritables succès 

organisés par la commission loisir de Guillaume avec le concours de Martine et 

Murielle en charge du foyer.  

 

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 ne manquons ni de ressources ni d’idées pour 

agrémenter la convivialité. 

 

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

de notre responsable de la commission loisir l’organisation de manifestations que 

nous ne manquerons pas de vous faire partager à noter d’ailleurs que allons bientôt 

fêter les 40 ans du club que nous fêterons dignement nous ne tarderons pas à vous 

en informer prochainement. 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. Bien entendu toutes les idées et les bonnes volontés sont 

bienvenues n’hésitez pas à vous rapprocher de Guillaume pour participer 

activement à ces actions.    

 

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 

6500 et 7500 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 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. 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.    

 

Un petit mot encore pour vous dire que la nouvelle base de plongée de Beaumont 

sur Oise ouvre ses portes, c’est une nouvelle offre que nous allons mettre en place 

au SCAF et qui permettra entre autre aux N1  de faire leurs premières plongées en 

milieu naturel et aux autres plongeurs de travailler la technique. Nous ne 

manquerons pas de vous expliquer toute l’organisation que nous allons mettre en 

place sur ce sujet à la rentrée prochaine. 

 

Je crois avoir bien résumé mon ressenti sur ces deux années passées à la tête de ce 

comité directeur. 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.  

 

C’est pour cela que je porte une nouvelle candidature avec mes camarades qui sera 

soumise tout à l’heure notre à vos votes, c’est parce que j’y crois et que je sais que 

nous sommes tous motivés pour réussir.      

  

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 Winston Churchill qui dit : Un pessimiste voit la 

difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque 

difficulté.  

 

Cette citation correspond bien à notre état d’esprit, 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. 

http://www.citation-celebre.com/citations/66091


  

  

 


