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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 

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

et au développement de notre association.  

 

Comme vous le savez c’est sur nous tous et l’animation que nous portons dans 

toutes nos activités que notre club existe.  

 

Comme j’ai coutume de le dire chaque année depuis que j’ai été élu Président le 

rapport moral  que je vous propose constitue l’un des éléments incontournable de 

toute Assemblée Générale. C'est un moment important et privilégié qui m'est donné 

pour m'exprimer devant vous tous sur la saison qui s'achève.  

Cette soirée, comme à l’accoutumé sera une fois encore l’occasion pour l’ensemble 

du Comité directeur et des commissions de vous présenter les points détaillés de 

chacun de nos grands domaines d’activités.  

 

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.  

Outre évidemment le Comité Directeur qui dans la mission qui vous lui avez confié 

se doit d’être à la hauteur de nos ambitions, je souhaite 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.   

 

Le bilan de cette année 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 que le SCAF c’est : 

210 adhérents dont 56 jeunes 

3 activités majeurs, la plongée, l’apnée, le hockey 

Des formations diplomantes qui ont donné lieu à la validation de plus de 50 

diplômes fédéraux 

5 créneaux piscine par semaine et 4 fosses par mois dont une d’apnée 

 

Concernant la formation de cadres je félicite ceux qui ont brillé au niveau 

départemental dans les examens N4 et initiateur, à savoir : 

Thierry et Laétitia pour le N4 avec Thierry major 



Sylvie, Damien et Thierry pour l’initiateur plongée  

Petit clin d’œil à Mathieu Grenier nouveau MF1 formé en péda au SCAF, petit clin 

d’œil également à Olivier qui présentera l’examen MF1 en septembre et Céline qui 

présentera l’examen MF2 en septembre également 

 

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

du SCAF est intense et que notre mission de formation à été une nouvelle fois 

pleinement remplie. 

    

Ces moyens que nous mettons à disposition de nos adhérents constituent notre 

point fort puisque l’offre aujourd’hui de notre club est sans doute l’une des plus 

importantes faites par un club au niveau départemental et sans doute au niveau 

régional.  

 

Nos créneaux piscines que certains nous envie sont extrêmement favorables à nos 

activités, j’en remercie le service des sports de la ville 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 n’avons pas été non plu cette saison avare de sorties en milieu naturel, en 

loisir ou en technique.  

Dans toutes ces occasions de retrouver le contact de la mer et de la nature, la sortie 

des enfants  reste pour le SCAF un grand moment d’organisation, de plaisir et de 

stress j’en veux pour preuve l’accident de dernière minute qui à privé Sandrine de 

supers vacances. Quand on sait ce qu’elle a donné pour organiser, 

administrativement, techniquement, et matériellement cette sortie on imagine 

aisément toute sa frustration d’avoir du rester à quai et le stress d’avoir eu à passer 

dans un temps record toute l’organisation à Fabienne, Véronique et James à qui il 

faut rendre hommage d’avoir si bien relevé se défit pour que tout se passe bien. 

 

Je n’oublie pas pour autant la sortie technique, et la sortie premières bulles qui ont 

été inoubliables pour les participants et les encadrant. 

    

Pour toutes ces sorties je souhaite adresser un message de vive remerciement aux 

organisateurs et participants, pour les  enfants comme pour les adultes 

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

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

notre club.  



 

Sur le plan des compétitions : 

 

Un grand bravo à nos 39 hockeyeurs avec toujours un investissement des 

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

des bons résultats et un effort à poursuivre.   

Je n’oublie l’ensemble des  apnéistes toujours en forte croissance, la compétition 

n’est pas encore à l’ordre du jour mais ça ne saurait tarder.  

 

Les événements : 

 

Petit retour cette saison sur l’événement qui s’est déroulé à Franconville en début 

d’année, je veux parler bien sur de l’assemblée générale du Comité IDF Picardie de 

la FFESSM. 

Je tiens féliciter en mon nom, celui du Comité Directeur, du Comité Régionale, et 

du Comité Départemental l’ensemble des personnes qui se sont investies dans 

l’organisation de cette grande journée. Tous les participants ont relevés 

l’exemplarité et le sérieux des personnes du SCAF qui ont œuvrés à faire de cette 

grande manifestation une parfaite réussite et ce malgré les difficultés. 

Je ne peux pas citer l’ensemble des participants mais ils se reconnaîtront. 

    

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 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 remplir 

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. 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.    

 

Nos ressources : 

 

J’en termine pour vous indiquer que les finances du SCAF se portent bien et nous 

sommes très vigilent à ce que nous ayons toujours les ressources de nos ambitions 

ainsi cette saison nous avons pu collecter difficilement compte tenu de la 

conjoncture + de 6 000 euros de subventions. Cet argent va nous permettre en 

particulier de continuer d’investir dans le matériel et dans nos équipements. 

  

Remerciements : 

 

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.    

 

Je voudrais remercier tous les membres du comité directeur qui se sont investit tout 

au long de cette saison, remercier une nouvelle fois tous les moniteurs qui ont 

donné de leur temps, et tous les membres 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 phrase d’Arthur Ashe qui dit : Une des clés du succès est la 

confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation. 

 

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. 

  

  

 


