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COMMISSION TECHNIQUE

Cette saison c’est une quarantaine de diplômes qui ont été délivrés : 
- 5 Plongeur bronze
- 2 Plongeur argent
- 6 Plongeur or
- 17 Niveau 1
- 9 Niveau 2
- 2 PE 40
- 1 Niveau 3
- 6 RIFAP
- 2 Niveau 5

Le Club compte depuis cette saison 1 MF1 supplémentaire, 3 initiateurs, 2 stagiaires 
pédagogiques MF1, 1 stagiaire pédagogique MF2 et 1 préparant N4.
Le club c’est 26 moniteurs

42 fosses ont été effectuées cette saison : 19 de plongée adultes, 9 de plongée jeunes et 14 
d’apnée. Une quinzaine de cours théoriques et près de 165 créneaux piscine toutes activités 
confondues.

Sortie technique à Niolon a été une réussite tout comme la sortie premières bulles à 
Marseille.

Responsable de Commission : James-Harry DREUX
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COMMISSION TECHNIQUE

POINTS A AMELIORER  :
-Organisation sur le bassin
-Programme de formation dès le début de l’année
-Réunion et coordination entre les moniteurs
-Fosse pour les autonomes

PROJETS SAISON PROCHAINE : 
-Lieu différent pour la sortie technique
-Programmes définis en début de saison et communiqués
-Coordination moniteurs et moniteur référent pour chaque groupe
-Mise en place d’une mallette pédagogique
-Fosses adaptées à tous les profils

Responsable de Commission : James-Harry DREUX
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COMMISSION JEUNES
Responsable de Commission : Véronique MILLET

C’est 50 jeunes (17 enfants et  33 adolescents) et 12 moniteurs, 3 occasionnels,  10 aides-moniteurs et 
1 administratif Fabienne.

La Commission jeunes c’est des entraînements tous les samedis midi soit environ 30, mais aussi : 
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Septembre : Sub’ Eaudyssée aux 
étangs de Cergy

Octobre : Séjour Bio au 
Frioul 

Décembre : Plongée 
de nuit



COMMISSION JEUNES
Responsable de Commission : Véronique MILLET
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Janvier : Compétition de NEV en piscine à 
vague, Issoudun.

Février :  Plongée déguisée

Mars :
-Descente de l’Epte
-Invite tes parents

Décembre : 
Noël sous 

l’eau



COMMISSION JEUNES
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Responsable de Commission : Véronique MILLET

Mai : Invite un copain

Juin : plongées et 
randonnée palmée  aux 

étangs de Cergy

Avril : séjour au 
Lavandou, validation 

des diplômes 



POINTS A AMELIORER : 
-Anticipation des indisponibilités moniteurs
-Mettre en place une mallette pédagogique

PROJETS SAISON PROCHAINE : 
-Mise en place d’une recherche de fonds pour diminuer le coût de la sortie mer
-Poursuivre la mise en place d’un échéancier pour les parents
-Continuer la réunion d’information aux parents en début de saison
-Fidéliser nos jeunes et nos encadrants
-Envisager une destination exotique pour une des prochaines sorties mer…

COMMISSION JEUNES
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Responsable de Commission : Véronique MILLET



COMMISSION apnée
Responsable de Commission : Guillaume PRUDENT

14 fosses apnée dans la saison
Aucun diplôme n’a été délivré cette saison
1 nouvel initiateur est en cours de préparation sur la saison
Aucune participation aux compétitions cette saison mais un niveau qui s’améliore
Un nombre de pratiquants qui augmente chaque année avec des nouveaux 
pratiquants mais encadrants aussi + 3 qui prêtent main forte aux fosses

POINTS A AMELIORER : 
- Manque de moniteur apnée
- Passage de niveaux
- Formation des moniteur plongée à l’encadrement de séance d’apnée
- Sorties en milieu naturel

PROJETS SAISON PROCHAINE : 
- Formation de cadre
- Augmentation du nombre de fosses (18)
- Sortie en milieu naturel à prévoir
- Inscription aux compétitions dès ouverture en début de saison
- Travail avec la Commission Apnée du CODEP 95
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COMMISSION Hockey subaquatique
Responsable de Commission : Jean-Yves TAISNE

39 joueurs cette saison identique à la saison passée
- Equipe 1 : 1er tournoi international de BREDA en Subtop
- Equipe 1 : 7ème D1
- Equipe 2 : 4ème D2 (1ère équipe 2 de France toutes divisions confondues classement 
fictif)
- Equipe 2 : 7ème de DAM (2ème des équipes 2 au classement IDF classement fictif)
- Junior : 6ème Régional en bi club avec Ermont
- Junior : 11ème championnat de France bi-club avec Ermont
- Cadet : 5ème régional en bi club avec Ermont
Des joueurs ont un niveau international et on les félicite de leurs résultats
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COMMISSION Hockey subaquatique
Responsable de Commission : Jean-Yves TAISNE

POINTS A AMELIORER :
- Effectif des joueurs et notamment des jeunes
- Encadrement 

PROJETS SAISON PROCHAINE :
-Recrutement joueurs et encadrants
-Assoir les résultats de cette saison
-Trouver des financements pour la prise en charge des déplacements
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COMMISSION loisirs

Mise à disposition de textile au logo du club : t-shirt, bonnet

Soirée accueil des Nouveaux et pot de l’amitié

1 Sortie à Porquerolles pour une dizaine de plongeurs

Reprise des foyers mensuels 
(2 à 3 par mois avec parfois des thèmes : Halloween)

Soirée Beaujolais avec environ 40 personnes

Soirée de fin d’année pour 110 personnes

Galette des rois avec la présence d’environ 50 personnes

Soirée Crêpes avec environ 50 personnes

Sortie à Marseille-Pointe Rouge pour une quinzaine de plongeurs

Clôture de saison avec une soirée créole pour 150 personnes

Pot de fin d’AG 
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Responsable de Commission : Guillaume THOMAS



COMMISSION loisirs

PROJETS SAISON PROCHAINE :

Pot d’accueil 

Sortie loisirs de début de saison (La Seyne-sur-Mer)

Soirée de fin d’année

Galette des rois

Soirée Crêpes

Sortie loisirs à Bali en novembre pour 20 plongeurs

Sortie loisirs plongée en court séjour avec thèmes dans la mesure du possible
(Photo, bio, épaves…) à fréquence plus importante mais avec nombre limité de places

Pot au foyer tout au long de l’année

Pot de fin d’AG 

Clôture de saison

Et autres en fonction de vos idées et envies
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Responsable de Commission : Guillaume THOMAS



COMMISSION matériel
Responsable de Commission : Denis FRANCOIS

Achat de matériel neuf (stab principalement)
Poursuite du réaménagement du local matériel (tableau, bande…)
Travaux sur le compresseur suite à une fuite d’huile
Requalification de 14 blocs et TIV de 73 blocs dont 3 au rebus
Réparation de matériel divers (purge de stab…)
Chargement des blocs environ 40h pour presque 180000L d’air

POINTS A AMELIORER : 
-Inventaire complet du matériel
-Distribution et récupération du matériel des sorties

PROJETS SAISON PROCHAINE :
- Aménagement et entretien du local matériel
- Achat de matériel pour compléter/remplacer le parc
- Mise en place d’une mallette pédagogique
- Mise en place d’une bourse au matériel 

-Changement de l’équipe de la Commission matériel
-> Prise en charge de la Commission par Bertrand LEGRAND et Matthieu SALAUN
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COMMISSION BIOLOGIE
Responsable de Commission : James-Harry DREUX

La connaissance et le respect de l’environnement subaquatique font partie désormais 
des cursus technique en plongée.
Cours tout au long de la saison le premier mardi de chaque mois (ou presque)

POINTS A AMELIORER : 
-Maintenir le programme défini

PROJETS SAISON PROCHAINE : 
-Avoir un programme défini clair communiqué en début de saison
-Déterminer une finalité à ces cours au niveau de la sortie technique/loisirs
-Garder les cours dès le début de saison sous cette forme différente et en faisant 
tourner les intervenants qui a beaucoup plu cette saison.
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COMMISSION NAGE
Responsable de Commission : Dominique ASARO

Fonctionnement de la ligne d’eau à la piscine avec un programme

PROJETS SAISON PROCHAINE :
- Conserver un programme de nage avec une ligne d’eau dédiée
- Organisation de séance de nage en milieu naturel (étangs/mer/rivière)
- Formation de nouveaux animateurs NEV
-Intégration de la PSP sur des créneaux définis
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Enquête de satisfaction : aucune enquête de satisfaction n’a été faite cette saison. 
Une enquête sera proposée la saison prochaine pour la fin de mandat. 

Communication (tableau/mail…) : scafeur@hotmail.fr fonctionne bien, une dizaine de 
mails reçus chaque jour.

Des articles : des articles ont été transmis à Subaqua et la plupart publiés.
On a également parlé du SCAF sur Facebook (page FFESSM de l’Ile de France).

Site internet : site internet mis à jour en direct et quasiment quotidiennement.
Depuis son ouverture, presque 9560 (5560 en un an) visites et 37000 (21000 en un an) 
pages vues. Une consultation en forte augmentation. Des SCAF’INFOS mensuels.

Communication de la saison prochaine : site web, tableau entrée piscine, mail.

Fonctionnement général du club : poursuite de la mise en place de documentation 
« qualité », réunion du CODIR une fois par mois cette saison + idem la saison prochaine.

A mettre en place : suggestions ?

communication
Responsable de la Communication : Céline HECQUET
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