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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, 
moment fort qui clôture une saison au SCAF et pour moi le premier exercice en 
tant que présidente. 
Votre présence, si nombreux, montre l’intérêt que vous portez à nos activités et 
au SCAF, ou peut-être est-ce tout simplement le barbecue qui vous a fait 

venir 😊 
 
Cette saison a été riche en émotions à plus d’un titre et riches en évènements 
comme vous le verrez à travers le rapport d’activité. 
Tout d’abord, la mise en place du nouveau comité directeur, même si certains 
membres étaient déjà présents dans l’équipe précédente, a demandé que 
chacun trouve ses marques. L’organisation a pu par moment être perfectible, 
nous en sommes conscients, mais nous sommes toutefois fiers d’avoir pu 
permettre à tous les évènements prévus sur la saison de se tenir. Et c’est grâce 
à la dizaine de réunions de comité directeur ou bureau directeur que tout cela a 
été possible. 
 
Le SCAF reste le plus gros club du val d’Oise en termes de nombre de licenciés, 
mais également de nombre d’adhérents, qui reste stable depuis 4 ans avec pas 
moins de 230 adhérents. (Des adhérents pouvant être licenciés dans un autre 
club). 
La mise en place des inscriptions informatisées dès le forum des associations a 
permis, même si ça n’a pas été ressenti par tous, un gain de temps significatif 
pour les membres du bureau et a permis de proposer un paiement en ligne et ce 
ne sont pas moins de 13800€ qui ont été réglés par CB ou virement (autant de 
chèques que nous n’avons pas eu à traiter manuellement). 
Fort de cette réussite nous avons réitérer l’expérience pour certains évènements 
ou sorties qui ont tout aussi bien fonctionnés et envisageons de poursuivre sur 
ce mode de fonctionnement la saison prochaine. 
 
Toutes les activités ont en effet plutôt bien fonctionné hormis la PSP que nous 
avons arrêtée en cours de saison, malgré les tests pour essayer de dynamiser. 
Les soucis de santé de certains de nos bénévoles, nous ont fait de grosses 
frayeurs et nous espérons les retrouver de tout cœur parmi nous la saison 



prochaine après une phase de (comme dirait « père Fouras ») « cure de 
jouvence » bien méritée. 
 
L’apnée a été dynamique cette saison et a su organiser sa première compétition 
interne avec la rigueur et la sécurité que cela demande et permis à plusieurs 
apnéistes de participer à une compétition départementale avec des résultats 
honorables. 
 
Le Hockey a encore brillé par ses résultats et nous sommes fiers des joueurs et 
entraîneurs qui nous font vibrer chaque saison. Nous ne comptons plus les titres 
de champions mais je leur en souhaite que de nouveaux chaque saison, à obtenir 
dans une ambiance chaleureuse et soudée comme ce fut le cas cette année. 
 
Les jeunes n’ont pas été moins gâtés par le nombre d’activités qui leur étaient 
réservées : sortie biologie avec le département ainsi que sub’eaudyssée, 
descente de rivière, plongée à Todi dans un bassin d’eau douce rempli de 
poissons tropicaux, la sortie à La Londe les Maures, qui elle aussi nous a générée 
quelques angoisses avec la panne de car et le mauvais temps en arrivant. Mais 
la commission n’a pas dit son dernier mot puisque les jeunes n’ayant pas pu 
partir à La Londe ont pu plonger à Cergy et ainsi finaliser leur niveau. 
 
Les adultes, n’étaient pas en reste non plus, puisqu’ils ont débuté par des sortie 
loisirs à Marseille mais également aux Philippines pour les plus chanceux. Puis 
est venu le temps des pré-sorties techniques et de la sortie technique qui elle 
aussi nous a apporté son lot d’émotions. 
 
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 (pas moins de 4 à 5 par mois : adultes, jeunes et 
apnée) et toutes les possibilités de sorties participent au bon niveau des 
pratiquants et pour preuve le nombre de diplômes délivrés s’élève cette saison 
à plus de cent. 
 
Sans oublier l’accompagnement des stagiaires moniteurs dit stagiaires 
pédagogiques jusqu’à l’obtention du graal, comme Robin ou Olivier qui ont 
obtenu leur MF1, Nicolas qui a lui réussit l’Initiateur, et l’accompagnement de 
stagiaires venant d’autres clubs du Val d’Oise, 6 cette saison, pour bénéficier de 
l’expérience du SCAF et de ses formateurs. 



N’oublions pas d’encourager Pascal qui présentera son MF2 la saison prochaine 
et qui se prépare durement pour cela. 
Vous l’aurez compris le SCAF reste dans son rôle de club formateur. 
 
Le partenariat avec la mairie se renforce via la participation du SCAF aux soirées 
zen, ou les participations aux évènements du type fête du sport, ces 
participations sont appréciées et permettent de faire découvrir notre activité à 
toujours plus de monde. 
 
Le SCAF s’est aussi s’amusé et a à cœur la convivialité, je remercie tous les 
participants à nos traditionnels rendez-vous du pot d’accueil, de la soirée de 
Noël, de la galette, de la soirée crêpes ou encore à la clôture de saison. 
Tous ces moments ont pu être partagés avec les absents via le site internet ou la 
page Facebook, pierre angulaire de la communication et le nombre de 
publications montrent bien combien le SCAF est un club dynamique ! 
 
Le club est d’autant plus dynamique qu’il est porté auprès des instances 
fédérales par certains membres à différents niveaux, départemental, régional 
voire national. 
Son sérieux, et celui de ses cadres sont fortement appréciés, et il convient de 
faire perdurer cette belle image, qui transparait également à chaque fois que 
nous nous déplaçons à travers les sorties organisées. 
 
Je terminerai quand même par les finances du club, qui vont bien et nous 
permettent de conserver une réserve financière confortable nous permettant de 
pouvoir commencer la saison grâce au fond de roulement indispensable aux 
premières échéances (licences, assurances, adhésions…), tout comme les 
réglements des sorties afin de vous laisser la possibilité de payer en plusieurs fois 
et permettre ainsi l’accès aux activités au plus grand nombre. 
Nous devons toutefois rester vigilant et prudent dans nos dépenses que nous 
voulons toujours réfléchies dans une période où la réforme du sport en France 
notamment et des services publics plus généralement impacte fortement les 
subventions. Cette année encore le club a déposé trois demandes de 
subventions, une au Conseil Général pour laquelle nous attendons encore 
l’arbitrage, une au CNDS et ce sera la dernière car le CNDS disparaît, et qui sera 
étudiée qu’à compter de juillet et une dernière auprès de la mairie de 
Franconville, que je remercie chaleureusement de nous avoir accordée une 
enveloppe pour cette saison. 
 



Chaque difficulté devant être l’occasion de s’améliorer, croyez bien que nous 
allons continuer à travailler cet été pour nous améliorer encore la saison 
prochaine et qu’elle réponde encore mieux à vos attentes. 
 
En mon nom et celui du Comité Directeur je vous remercie vous tous membres 
du SCAF d’être là avec nous pour continuer. 

Et je voudrais donc remercier tous les membres bénévoles du comité directeur 
qui se sont investi cette saison, tous les moniteurs bénévoles et tous les 
membres bénévoles des commissions qui ont donné de leur temps et qui ont fait 
que le club a pu fonctionner. Si le bénévolat n’est pas rémunéré, ce n’est pas 
parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix. 

 
J’en profite pour vous rappeler que la saison prochaine notre AG sera élective et 
que si des adhérents se sentent l’âme d’apporter une pierre à l’édifice et faire 
progresser encore le club, qu’ils n’hésitent pas à se rapprocher des membres du 
Comité Directeur. 
 
Un rapport moral de président au SCAF ne saurai se terminer sans une citation et 
j’ai envie de citer ici Pierre de Coubertin qui disait : Le sport va cherche la peur 
pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre… 
   
Mesdames, Messieurs, chers adhérents,  
Je vous remercie de votre attention. 
 


