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Les membres du Club d’Activités Subaquatiques de Franconville – SCAF - sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire le 19 Juin 2021. 
Compte-tenu des conditions sanitaires, a été organisé à la base de Beaumont-sur-Oise. 
 
La séance est ouverte à 11h30. 
Le quorum est atteint : votants présents ou représentés : 107. 
 
Sont présents du Comité Directeur :  
Céline HECQUET, Présidente 
Sandrine LECOSSOIS, Vice-Présidente 
Pascale MIALON, Secrétaire Générale 
Laëtitia LE GALL, Secrétaire Adjoint 
Thierry MORIN, Trésorier Adjoint 
François MENARD, Directeur Technique  
Éric HEDBAUT, Directeur Technique adjoint 
 
Sont excusés du Comité Directeur :  
Olivier SENGISSEN, Trésorier Général  
 
 

1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 Rapport moral de la Présidente pour la saison 2020-2021 

 Rapport du Secrétaire Général pour la saison 2020-2021 

 Rapport financier du Trésorier Général pour la saison 2020-2021 

 Quitus du Comité Directeur pour la saison 2020-2021 

 Budget prévisionnel pour la saison 2021-2022 et vote pour son adoption  

 Rapport d’activités des Commissions du club pour la saison 2020-2021 

 Questions diverses 

 
 

2- RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
 
La parole est donnée à la Présidente Céline HECQUET. 
Lecture est donnée du rapport moral avec présentation du bilan de la saison 2020-2021. 
L’année a de nouveau été marquée par la crise sanitaire du COVID 19 qui a imposé des arrêts, reprises 
et adaptation des activités. 
L’équipe dirigeante a néanmoins administré le club tout au long de la saison et trouver des solutions 
pour maintenir le lien avec tous, autant que possible. 
Remerciements sont faits à l’ensemble des encadrants et adhérents qui ont joué le jeu. 
Un point est fait sur les décisions qui ont dû être prises financièrement et stratégiquement pour la 
pérennité du club. 
 
Le quitus est donné à l’unanimité. 
 

 
3- RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE POUR LA SAISON 2020-2021 

 
La parole est donnée à la Secrétaire Générale Pascale MIALON.  
Lecture est donnée du rapport du secrétaire sur l'activité et l'organisation du secrétariat de cette saison. 
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200 adhérents cette saison, répartis sur les différentes commissions, le club reste assez 
masculin mais les commissions jeunes plongeurs et le hockey apportent de la jeunesse. Le 

nombre d’adhérents, compte-tenu de la crise sanitaire est plus faible que la saison passée. 
 
L’inscription via une saisie informatique des dossiers d’adhésions a été reconduite cette année par 
l’équipe dirigeante, cela a limité les manipulations. Elle sera poursuivie l’année prochaine avec un 
maintien des tarifs et de la procédure. 
Des améliorations sur la gestion administrative sont à poursuivre avec toujours un accent sur des 
dossiers complets et des certificat médicaux en bonne et due forme. 
Un rappel est fait quant à la validité permanente de la carte plastique de licence, qui ne sera pas 
renvoyée les saisons prochaines. La validité étant vérifiée via le QR Code présent sur cette nouvelle 
licence. 
 
Le quitus est donné à l’unanimité.  

 
 

4- RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER GENERAL POUR LA SAISON 2020-2021 
 
La parole est donnée à Céline HECQUET en l’absence du Trésorier Général Olivier SENGISSEN.  
Lecture est donnée du rapport financier qui présente les différents postes, et notamment ceux 
nécessaires même en l’absence d’activité (assurance, entretien matériel…). 
La possibilité de payer par carte bancaire pour les adhésions et les activités a limité les manipulations 
de chèques et facilité la gestion. 
Un focus a été fait sur la gestion financière liée à la crise sanitaire. 
Le compte de gestion 2020-2021 est sous la même forme que les saisons passées. 
 
Le quitus est donné à la majorité des votants. 

 
 

5- QUITUS DU COMITE DIRECTEUR POUR LA SAISON 2020-2021 
 
Pour la saison 2020-2021 le Comité Directeur demande quitus à l'Assemblée Générale. 
 
Le quitus est donné à l’unanimité. 
 
 

6- BUDGET PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2021-2022 
 
La parole est redonnée à Céline HECQUET en l’absence du Trésorier Général Olivier SENGISSEN. 
Lecture est faite du budget prévisionnel, qui reprend les mêmes bases que la saison qui s'achève. 
Le budget présenté est à l’équilibre. 
Les cotisations de la saison prochaines sont identiques à celles de cette saison, mais serons offertes 
aux adhérents 
 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
 

7- RAPPORT D’ACTIVITE PAR COMMISSION  
 
La parole est donnée à chaque responsable de commission 
 
• Commission Technique : François MENARD 
Un bilan est fait sur les diplômes délivrés, les séances effectuées en piscine et en fosse ainsi que les 
sorties en milieu naturel, tout comme les séances faites par vidéoconférence pendant la période de 
confinement. 
Une présentation est faite des projets de la saison prochaine. 
 
• Commission Jeunes : Apolline LECOSSOIS 
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L’ensemble des évènements qui ont pu avoir lieu, pour la Commission Jeunes sur la saison 
2020-2021 est passé en revue, ainsi que les diplômes qui ont pu être délivrés.  

Le voyage en Guadeloupe proposé aux adolescents sera à nouveau reporté pour s’adapter aux 
contraintes sanitaires. 
 
• Commission Apnée : Franck WEILL 
L’apnée n’a pu que très peu fonctionner cette année, cependant des cours à distance 2 fois par semaine 
en visio ont été mis en place pendant toute la période d’interruption des activités en piscine. 
 
• Commission Hockey Subaquatique : Jean-Yves TAISNE  
La commission n’a pas pu fonctionner beaucoup cette saison, or pour les joueurs de haut niveau qui 
ont pu maintenir leurs entraînements et les jeunes lorsque cela était possible. 
 
• Commission Loisirs : Céline HECQUET 
Les évènements de la saison écoulée et qui ont pu se tenir sont rappelés puis sont annoncés ceux 
envisagés la saison prochaine. Un point a été fait notamment les conférences organisées à distance et 
ouvertes à tous. 
Les nouveaux t-shirts sont d’ailleurs distribués aux adhérents. 
 
• Commission Matériel : Philippe BRUNNER représenté par Lotfi KECIR et Thierry MORIN 
Un bilan est fait de l’ensemble des actions sur le matériel de cette saison dont certaines sont récurrentes 
ainsi que la présentation des projets de la saison prochaine.  
 
• Commission Biologie : James-Harry DREUX  
La Commission a bien fonctionné à distance au début de cette saison mais suite à des soucis de 
planning n’a pas pu aller jusqu’à la fin de la saison.  
 
• Commission PSP :  
Cette commission n’a pas fonctionné cette année. 
 
• Communication : Céline HECQUET 
Une présentation est faite de toutes les actions de communication. 
 
 

 
8- QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune question n’est posée à la suite des présentations. 
 
La séance est levée à 12h20 et se conclut par un BBQ géant. 
 
 

Lu et approuvé par : 
Pascale MIALON, Secrétaire Générale 
 
 
 


