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Les membres du Club d’Activités Subaquatiques de Franconville – SCAF - sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire le 22 Juin 2017. 
 
La séance est ouverte à 20h30, le quorum est atteint  
 
Votants présents ou représentés :  123 
 
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 22. 
 
L’ordre du jour suivant est adopté par l’assemblée générale :  

Rapport moral du Président pour la saison 2016-2017 

Rapport du Secrétaire Général pour la saison 2016-2017 

Rapport financier du Trésorier Général pour la saison 2016-2017 

Quitus du Comité Directeur pour la saison 2016-2017 

Budget prévisionnel pour la saison 2017-2018 et vote pour son adoption  

Rapport d’activités des Commissions du club pour la saison 2016-2017 

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 2016-2017, le club est fort 
de 234 adhérents, les effectifs se sont maintenus. Le club a proposé à ses membres de nombreuses 
activités avec 4 créneaux piscine, des fosses, des cours théoriques, des cours de biologie, des sorties 
en milieu naturel. 
A noter que le club a fêté ses 40 ans dignement cette année. 
 
Le quitus est donné à l'unanimité.  
 
 
 

 

3- RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL POUR LA SAISON 2016-2017 
 
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. 
234 adhérents cette saison, répartis sur les différentes commissions dont presque 25% de femmes et 
avec 35% de l’effectif qui a moins de 20 ans. 
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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 complétés puis ils seront mis à disposition ou envoyés. Il 
est demandé à tous les adhérents de se conformer aux modalités administratives, notamment 
d’inscription avec un accent mis sur la partie certificat médical. 
 
Le quitus est donné à l'unanimité.  

 
 

4- RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER GENERAL POUR LA SAISON 2016-2017 
 
La parole est donnée au Trésorier Général Fabrice KIS.  
Lecture est donnée du rapport financier qui présente les différents postes. 
Le compte de gestion 2016-2017 est sous la même forme que les deux saisons passées. 
Les budgets de ces quatre dernières années ont été stables. 
Chaque ligne de compte est passée en revue. 
L’accent est mis sur les subventions reçues. 
 
Le quitus est donné à l’unanimité. 

 
 

5- QUITUS DU COMITE DIRECTEUR POUR LA SAISON 2016-2017 
 
Pour la saison 2016-2017 le Comité Directeur demande quitus à l'Assemblée Générale. 
 
Le quitus est donné à l'unanimité. 
 
 

6- BUDGET PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2017-2018 
 
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 montant de la subvention qui a été demandée au CNDS devrait être attribué, 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 peu près 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. 
Avec un accent sur les axes d’amélioration pour la saison prochaine et notamment sur les sorties et les 
formations, avec l’annonce d’une sortie commune : technique, loisirs et apnée en Corse en mai 2018. 
 
• Commission Jeunes : Véronique MILLET  
L’ensemble des évènements de la Commission Jeunes sur la saison 2016-2017 sont passées en 
revues, ainsi que les diplômes délivrés. 
Une annonce est faite sur le maintien de ces évènements sur la saison future à minima avec les axes 
de progression. 
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• Commission Apnée : Guillaume PRUDENT représenté par Martine DOMINIAK 
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 : Jean-Yves TAISNE  
Tous les résultats de la saison sont affichés ainsi que les actions de la saison. 
La Commission Hockey souhaite maintenir voire améliorer ses résultats la saison prochaine et toujours 
augmenter son effectif de joueurs et d’encadrants. L’équipe 2 est championne de France D3 et un jeune 
hockeyeur est sélectionné en équipe de France pour les championnats du monde en Australie. 
 
• Commission Loisirs : Guillaume THOMAS représenté par Céline HECQUET 
L’ensemble des évènements de la saison sont présentés ainsi que ceux prévus la saison prochaine. 
Beaucoup d’évènements ont eu lieu tout au long de la saison, notamment les 40 ans du club qui se sont 
déroulés le 10 juin 2017 avec plus de 200 personnes présentes. 
 
• Commission Matériel : Bertrand LEGRAND 
Un bilan est fait de l’ensemble des actions sur le matériel de la saison, 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 qui sera maintenue la 
saison prochaine. 
 
• Commission Nage et PSP : James-Harry DREUX 
Cette commission a été un peu moins active cette saison, mais des projets devraient permettre de 
rebooster l’activité la saison prochaine. 
Le développement va se poursuivre la saison prochaine avec la même organisation sur le bassin. 
 
• Communication : Céline HECQUET 
Une présentation est faite de toutes les actions de communication. 
 
Le Président rappelle que toute bonne volonté est la bienvenue et qu’il ne faut pas hésiter à prendre 
contact avec les responsables de commissions. 
 
 

8- QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question n’est posée à la suite des présentations. 
 
La séance est levée à 22h30 et se conclut par la remise des diplômes aux adhérents. 
 
 

Lu et approuvé par :  
 


