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Les membres du Club d’Activités Subaquatiques de Franconville – SCAF - sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire le 19 Juin 2014. 
 
La séance est ouverte à 20h20, le quorum est atteint  
 
Votants présents ou représentés : 113.  
 
Sont présents du Comité Directeur :  
Dominique ASARO, Président 
Céline HECQUET, Vice-Présidente 
Fabienne BASSET, Secrétaire Générale 
Fabrice KIS, Trésorier Général  
Olivier SENGISSEN, Trésorier Adjoint 
James-Harry DREUX, Directeur Technique 
Thierry MORIN, Secrétaire Adjoint 
Sandrine LECOSSOIS, Directrice technique adjointe 
 
 
 

1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour a été adressé aux membres par voie postale en semaine 23 
. 
L’ordre du jour suivant est adopté par l’assemblée générale :  

Rapport moral du Président pour la saison 2013-2014 

Rapport du Secrétaire Général pour la saison 2013-2014 

Rapport financier du Trésorier Général pour la saison 2013-2014 

Quitus du Comité Directeur pour la saison 2013-2014 

Budget prévisionnel pour la saison 2014-2015 et vote pour son adoption  

Rapport d’activités des Commissions du club pour la saison 2013-2014 

Vote pour le renouvellement du CODIR et dépouillement 

Questions diverses 

Remise des diplômes 

 
 

2- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
La parole est donnée au Président Dominique ASARO.  
Lecture est donnée du rapport moral avec présentation du bilan de la saison 2013-2014, le club est 
fort de 211 adhérents, et une centaine de brevets ont été délivrés à ces adhérents validant leurs 
capacités.  
Une description des actions qui ont eu lieu cette saison est faite également. 
Un rappel des différents horaires et activités proposés par les commissions est présenté en plus des 
perspectives pour 2015 : sorties de la saison prochaine, activités par commission, travail administratif 
et suivi des actions.  
Le bilan du mandat est également fait à travers ce rapport moral avec notamment un rappel des 
engagements pris il y a deux ans. 
 
Le quitus est donné à l'unanimité, moins une voix contre.  
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3- RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL POUR LA SAISON 2013-2014 

 
La parole est donnée à la Secrétaire Générale Fabienne BASSET.  
Lecture est donnée du rapport du secrétaire sur l'activité et l'organisation du secrétariat de cette 
saison. 
211 adhérents cette saison, répartis sur les différentes  commissions dont plus de 25% de femmes. 
25% de l’effectif a moins de 20 ans. 
L'année qui vient sera l'occasion de s'améliorer encore et d'assurer de mieux en mieux les missions. 
Durant l'été les dossiers d'inscription seront envoyés et ils seront à rendre si possible complets en une 
seule fois. Les inscriptions seront probablement prises différemment en début de saison. 
 
Le quitus est donné à l'unanimité, moins un vote contre.  

 
 

4- RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER GENERAL POUR LA SAISON 2013-2014 
 
La parole est donnée au Trésorier Général Fabrice KIS.  
Lecture est donnée du rapport financier qui présente les différents postes. 
Le compte de gestion 2013-2014 est sous la même forme que la saison passée. 
Observation de la baisse générale des budgets, qui apparaît comme une tendance normale au niveau 
des clubs de la région depuis la saison passée. 
Chaque ligne de compte est passée en revue. 
Une question est posée sur les missions du club formateur, la subvention qui a été attribuée par le 
Conseil Général pour cette mission permet de prendre en charge une partie des frais engagés de 
formation pour les encadrants. 
 
Le quitus est donné avec unanimité, moins une voix contre. 

 
 

5- QUITUS DU COMITE DIRECTEUR POUR LA SAISON 2013-2014 
 
Pour la saison 2013-2014 le Comité Directeur demande quitus à l'Assemblée Générale. 
 
Le quitus est donné à l'unanimité, moins un vote contre. 
 
 
 

6- BUDGET PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2014-2015 
 
La parole est donnée au Trésorier Général Fabrice KIS.  
Lecture est donnée du budget prévisionnel, pour lequel les mêmes bases ont été reprises de la saison 
qui s'achève. 
La subvention du CNDS qui a été demandé devrait être attribuée en cas de réponse positive 
(actuellement passage des décisions au niveau des élus) sur le début de saison prochaine. Cette 
subvention viendra en plus du budget prévisionnel. 
Le budget présenté est donc à l'équilibre à peu de chose près. 
 
Le budget est adopté à l'unanimité, moins une voix contre. 
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7- RAPPORT D’ACTIVITE PAR COMMISSION  
 

La parole est donnée à chaque responsable de commission. 
 
• Commission Technique : James-Harry DREUX 
Presque 80 diplômes ont été délivrés cette saison (jeunes, adultes, apnée, secourisme RIFA...). La 
sortie technique a été une réussite tout comme les 42 fosses de la saison tant apnée que plongée. 
Des points ont tout de même été identifiés pour être améliorés la saison prochaine : lieu différent pour 
la sortie technique, meilleure organisation du bassin, cours théoriques séparés entre les niveaux et 
raccourcis pour permettre d’enchaîner avec le cours sur le bassin. 
 
• Commission Jeunes : Jessica GRACZYCK représentée par Sandrine LECOSSOIS 
Jessica ne pourra plus assurer la responsabilité de la commission la saison prochaine, elle restera en 
support de Véronique MILLET qui prendra sa place. 
La Commission compte 54 jeunes et 22 bénévoles cette saison.  
9 moniteurs se sont formés en NEV. La sortie jeunes au Lavandou a permis d'emmener 34 enfants 
accompagnés de 16 encadrants. Toutes les autres sorties proposées ont été un succès : les RIPE, le 
salon de la plongée, la descente de rivière, plongée de nuit en piscine et la plongée déguisée. Des 
fosses jeunes ont été organisées pour le jeunes préparant N1 et N2 un mardi par mois sur Conflans. 
Quelques points feront partis du programme de travail de la saison prochaine, comme la 
communication avec les parents, une meilleure anticipation des absences des moniteurs, faire des 
actions pour réduire le coût de la sortie en mer, et la mise en place d'une mallette pédagogique. 
 
• Commission Apnée : Guillaume PRUDENT représenté par Mathieu LAURENT 
Au niveau du CODEP  il y a la volonté de favoriser la formation d’encadrants. 
L'effectif est en constante croissance ces dernières années et le nombre de séances par mois (piscine 
et 14 fosses) sont uniques dans le Val d'Oise. Formation d’un Initiateur, un autre est en cours de 
formation. Deux sorties ont pu être faites, loisir et technique.  
Il sera nécessaire de maintenir le cap la saison prochaine et de proposer des sorties en milieu naturel 
accompagné de la formation de cadres. Le niveau s’améliorant, les compétitions commencent à être 
envisageables. Les moniteurs de plongée peuvent suivre la formation pour encadrer l’apnée. 
 
• Commission Hockey : Jean-Yves TAISNE  
L'effectif cette saison se maintient à 39 joueurs, mais a permis à deux équipes sénior de se composer 
et d'obtenir un palmarès admirable :  
- Vice-Championne tournoi de l’Atlantique pour l’équipe 1 ;  
- Championne du tournoi de Breda en subtop pour l’équipe 1 
- Vice-Champion Ile de France Division A pour l’équipe 2 ;  
- 4ème place du championnat de France Division 2 pour l’équipe 2 ;  
- 5ème place pour le championnat de France Division 1 pour l’équipe 1; 
- Vice-championne de France pour l’équipe Master. 
La saison prochaine le recrutement et la monter en puissance des équipes devient nécessaire tout 
comme la recherche de budget pour permettre le déplacement en compétition des joueurs. Contacts 
pris avec les clubs de natation pour élargir la base de recrutement. 
 
• Commission Loisirs : Marie-Hélène GOURIOU représentée par Céline HECQUET 
Marie-Hélène sera remplacée l’an prochain par Guillaume THOMAS. 
La saison compte une  dizaine de rendez-vous tout au long du calendrier, qui seront repris dans les 
grands thèmes la saison prochaine. Le foyer reprendra 2 jeudis par mois, l’an prochain. 
A noter dès maintenant la soirée de fin année le vendredi 12/12/2014. 
 
• Commission Matériel : Denis FRANCOIS 
Cette saison du matériel a été racheté, révisé et pour les blocs, comme chaque année, TIV pour 73 et 
certains requalifiés (14). Installation de  2 nouveaux tampons et remise au norme du compresseur. 
Maintenance du petit matériel.  
Le réaménagement du local a été fait durant l’été (2013) et se poursuivra l’été 2014. . 
Un inventaire du matériel sera également mis en place. Deux nouveaux blocs tampons vont être 
ajoutés. 
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• Commission Biologie : James-Harry DREUX 
La Commission  a  pour but de connaitre et de respecter l’environnement subaquatique et la biologie 
fait partie du cursus technique en plongée. La présentation du programme de l’année a été faite. 
Le club compte désormais 2 nouveaux FB1. 
 
• Commission Nage : Dominique ASARO 
Un programme sera établit et suivi pour tous les adhérents qui le souhaitent.  
Une formation animateur NEV a été suivie  en septembre par certains encadrants et pourrait être à 
nouveau envisageable. 
 
• Communication : Céline HECQUET 
Le bilan de la communication est fait pour cette saison, notamment la mise en place du 
SCAF'ENDRIER, le fonctionnement de la nouvelle boîte mail qui reçoit environ 10 messages par jour. 
Le site est très visité depuis un an son ouverture et est mis à jour régulièrement.  
Le CODIR se réunie une fois par mois.  
Evocation d’une newsletter si le besoin s’en fait sentir. Merci à Matthieu pour son aide sur le site. 
Un bilan est également présenté sur le fonctionnement du Comité Directeur. 
 
Le Président rappelle que toute bonne volonté est la bienvenue et qu’il ne faut pas hésiter à prendre 
contact avec les responsables de commission. 
 
 

8- PRESENTATION DE LA LISTE AU NOUVEAU CODIR ET VOTE POUR SON 
ADOPTION 

 
La parole est donnée au Président Dominique ASARO.  
Une seule liste a été reçue à la date butoir, il s’agit de la liste portée par Dominique ASARO, qui 
correspond au CODIR actuel. 
Il est procédé au vote à bulletins secrets. 
 
La liste portée par Dominique ASARO est élue à 108 voies pour, 1 contre et 4 abstention. 
 
 

9- QUESTIONS DIVERSES 
 
L’Assemblée Générale n’ayant aucune question diverse, la séance est levée à 22h40 et se conclue 
par la remise des diplômes aux adhérents. 
 
 

Lu et approuvé par :  
 


