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Les membres du Club d’Activités Subaquatiques de Franconville – SCAF - sont convoqués 

en assemblée générale ordinaire le 21 Juin 2018. 
 
La séance est ouverte à 20h15, le quorum est atteint : votants présents ou représentés :  140 
 
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 électronique en semaine 23. 
 
L’ordre du jour suivant est adopté par l’assemblée générale :  

Rapport moral du Président pour la saison 2017-2018 

Rapport du Secrétaire Général pour la saison 2017-2018 

Rapport financier du Trésorier Général pour la saison 2017-2018 

Quitus du Comité Directeur pour la saison 2017-2018 

Budget prévisionnel pour la saison 2018-2019 et vote pour son adoption  

Rapport d’activités des Commissions du club pour la saison 2017-2018 

Vote pour l’élection du Comité Directeur 

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 2017-2018 et d’un bilan 
des 6 dernières années de mandat. 
Le président en place ne se représente pas et indique que l’équipe qui arrive sera opérationnelle et a 
été préparée pour que tout se passe pour le mieux. 
Le Comité Directeur a fait beaucoup en six ans, d’un point de vue matériel, administratif, fonctionnel 
ainsi que sur la communication. 
50 réunions de comité directeur et 19 réunions de bureau se sont tenues sur ces 3 mandats, sans 
compter les réunions de commission.  
Le SCAF est également un club formateur avec plus de 656 diplômes délivrés sans oublier les trophées 
de hockey. L’encadrement est remercié pour son investissement ainsi que chacun des membres du 
Comité Directeur. 
Le club est fort de 240 adhérents, les effectifs se sont maintenus et n’ont fait que croître, ce qui en fait 
le plus gros club du Val d’Oise.  
 
Le quitus est donné à l'unanimité.  
 

 
3- RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL POUR LA SAISON 2017-2018 

 
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. 
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240 adhérents cette saison, répartis sur les différentes commissions, le club reste malgré 
tout très masculin. 

Sur les 6 dernières années ce sont quasiment 1300 dossiers d’adhésions qui ont été traités par l’équipe. 
Des améliorations sur la gestion administrative ont été faites et d’autres se poursuivront avec toujours 
un accent sur des dossiers complets et des certificat médicaux en bonne et due forme. 
 
Le quitus est donné à l'unanimité.  

 
 

4- RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER GENERAL POUR LA SAISON 2017-2018 

 
La parole est donnée au Trésorier Général Fabrice KIS.  
Lecture est donnée du rapport financier qui présente les différents postes. 
Le compte de gestion 2017-2018 est sous la même forme que les saisons passées. 
Les budgets des dernières années ont été stables. 
Un bilan des six dernières est présenté pour mettre en évidence les volumes financiers 
 
Le quitus est donné à l’unanimité. 

 
 

5- QUITUS DU COMITE DIRECTEUR POUR LA SAISON 2017-2018 
 
Pour la saison 2017-2018 le Comité Directeur demande quitus à l'Assemblée Générale. 
 
Le quitus est donné à l'unanimité. 
 
 

6- BUDGET PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2018-2019 
 
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. 
Le budget présenté est donc à peu près à l'équilibre. 
Les cotisations resteront identiques à cette saison. 
 
Le budget est adopté à l'unanimité. 
 
 

7- RAPPORT D’ACTIVITE PAR COMMISSION  
 
La parole est donnée à chaque responsable de commission 
 
• Commission Technique : Dominique ASARO 
Un bilan est fait sur les diplômes délivrés, les séances effectuées ainsi que les sorties. 
Une présentation est faite des projets de la saison prochaine. 
 
• Commission Jeunes : Véronique MILLET  
L’ensemble des évènements de la Commission Jeunes sur la saison 2017-2018 est passé en revue, 
ainsi que les diplômes délivrés. Presque la totalité des jeunes ont pu plonger en milieu naturel. 
Une annonce est faite sur le maintien de ces évènements sur la saison future à minima ainsi que les 
axes de progression. 
 
• Commission Apnée : Guillaume PRUDENT représenté par Céline HECQUET 
Un bilan de la saison est présenté ainsi que les axes de progression de la saison prochaine. Axes 
tournés sur la formation, le passage de niveau et les compétitions. 
 
• Commission Hockey Subaquatique : Jean-Yves TAISNE  
Les très bons résultats de la saison sont affichés ainsi que les actions de la saison. 
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La Commission Hockey souhaite maintenir voire améliorer ses résultats la saison prochaine 
et toujours augmenter ses effectifs de joueurs et d’encadrants.  

 
• Commission Loisirs : Guillaume THOMAS représenté par Céline HECQUET 
Les évènements de la saison sont présentés ainsi que l’annonce de ceux prévus la saison prochaine. 
Plusieurs évènements ont eu lieu tout au long de la saison suivis par de nombreux adhérents. 
 
• Commission Matériel : Bertrand LEGRAND 
Un bilan est fait de l’ensemble des actions sur le matériel de cette saison dont les actions récurrentes 
chaque saison ainsi que les projets de la saison prochaine. 
 
• Commission Biologie : James-Harry DREUX 
La Commission a bien fonctionné cette saison avec la nouvelle organisation, même si aucune sortie n’a 
été faite. L’organisation sera maintenue la saison prochaine et des sorties proposées.  
 
• Commission Nage et PSP : James-Harry DREUX 
Cette commission a été peu active cette saison, mais des projets et une nouvelle organisation en 
réflexion qui devraient permettre de rebooster l’activité la saison prochaine. 
 
• Communication : Céline HECQUET 
Une présentation est faite de toutes les actions de communication. 
 
 

8- VOTE POUR L’ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 
 
Le vote est réalisé à bulletin secret. 
Après dépouillement les résultats sont les suivants, sur 140 votants : 

- 1 contre 
- 139 pour 

La liste présentée du Comité Directeur est donc élue à la majorité. 
Céline HECQUET, Présidente 
Sandrine LECOSSOIS, Vice-Présidente 
Fabienne BASSET, Secrétaire Générale 
Olivier SENGISSEN, Trésorier Général  
Thierry MORIN, Secrétaire Adjoint 
Guillaume THOMAS, Trésorier Adjoint 
Pascal BOUTHEGOURD, Directeur Technique 
Eric HEDBAUT, Directeur Technique adjoint 
 
 

9- QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question n’est posée à la suite des présentations. 
 
La séance est levée à 22h00 et se conclut par la remise des diplômes aux adhérents. 
 

POUVOIRS DE SIGNATURES COMPTES BANCAIRES : 
Dominique ASARO, Fabrice KIS et Olivier SENGISSEN signataires des comptes N°06241 0711S ; 
00092 08002118060 et 00077 164308 , signatures qui seront transférées aux nouveaux responsables 
élus. 
 

Lu et approuvé par : 
Fabienne BASSET Secrétaire Générale 




