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COMMISSION TECHNIQUE

Cette saison c’est une quarantaine de diplômes qui ont été délivrés : 
- 3 Plongeur bronze
- 6 Plongeur argent
- 5 Plongeur or
- 18 Niveau 1
- 10 Niveau 2
- 5 PE 40
- 3 PE 60
- 4 Niveau 3
- 10 RIFAP et 3 RIFAHS
- 13 Plongeur Nitrox

Le Club compte depuis cette saison 1 MF2 supplémentaire, 2MF1, 5 initiateurs, 1 stagiaire 
pédagogique MF1, et 5 préparants N4.
Le club c’est une trentaine de moniteurs

46 fosses ont été effectuées cette saison : 19 de plongée adultes, 9 de plongée jeunes et 18 
d’apnée. Une quinzaine de cours théoriques et près de 165 créneaux piscine toutes activités 
confondues.

Sortie technique à Saint-Raphaël a été une réussite tout comme la sortie premières bulles à 
Hyères.

Responsable de Commission : Dominique ASARO
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COMMISSION TECHNIQUE

POINTS A AMELIORER  OU POURSUIVRE :
-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
-Proposition de pré-sorties technique
-Programmes définis en début de saison et communiqués
-Coordination moniteurs et moniteur référent pour chaque groupe
-Progressions par niveau et connues de tous
-Mise en place d’une mallette pédagogique
-Fosses adaptées à tous les profils

Responsable de Commission : Dominique ASARO
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COMMISSION JEUNES
Responsable de Commission : Véronique MILLET
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COMMISSION JEUNES

C’est 52 jeunes (22 enfants et 30 adolescents) 13 moniteurs, 4 occasionnels, 8 aide-moniteurs et 1 
administratif, Fabienne. La Commission jeunes c’est un entraînement tous les samedis midis soit 32 
séances piscine cette année, mais aussi 9 séances fosses à la fosse de Conflans.

C’est  aussi des 32 nouveaux diplômés 

- 3 plongeurs de bronze

-10 plongeurs d’argent

- 4 plongeurs d’or

- 7 plongeurs N1

- 5 plongeurs N2

- 3 PE 40

Août 2015 : 
Séjour de 5 jours 
« Bio » au Frioul  

3 jeunes SCAF

Septembre 2015 : Sub’ Eaudyssée
aux étangs de Cergy 

30 jeunes / 20 encadrants

Octobre 2015 : 
Participation aux RIPE à Niolon

4 jeunes SCAF



COMMISSION JEUNES
Responsable de Commission : Véronique MILLET
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Décembre  2015: Noël sous l’eau

Décembre 2015: 
Plongée de nuit   

28 jeunes

Janvier 2016 : Compétition de NEV en piscine à 
vague, Issoudun 10 compétiteurs dont 6 jeunes, 1 

aide-mono, 2 monos et 1 parent  licencié

Janvier 2016 : Salon de la plongée 
4 jeunes, des parents , 3 encadrants



COMMISSION JEUNES
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Responsable de Commission : Véronique MILLET

Mars  2016 : Invite tes parents 
18 parents dont  12 baptêmes

Mars  2016 : Descente de l’Epte

Février  2016 : Plongée déguisée



COMMISSION JEUNES
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Responsable de Commission : Véronique MILLET
Avril  2016 : 1 semaine en Espagne à 

Coléra 40 jeunes, 16 encadrants



Juin 2016 : Invite un copain Juin 2016 : plongées et randonnée 
palmée  aux étangs de Cergy

COMMISSION JEUNES
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Responsable de Commission : Véronique MILLET



COMMISSION JEUNES
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Responsable de Commission : Véronique MILLET

POINTS A AMELIORER : 

- Impliquer plus de parents lors des différentes réunions (réunion d’informations du début de l’année ou 
celle concernant le séjour sportif ) mais aussi lors des moments de vie du club (soirée de Noël, soirée 
crêpes, AG,  soirée de fin d’année….)
- Optimiser l’espace « petit bain » lors de nos entraînements
- Développer des supports de cours théoriques pour nos jeunes 
- Penser autrement la formation et le passage de niveaux concernant  la plongée « ado » ( en particulier 
le niveau 2 alors qu’ils n’ont pas accès à l’autonomie jusqu’à leur majorité ; quid du PE40 pour nos 16 / 
18 ans ? )
- Réfléchir au statut  actuel  de nos aide-moniteurs ainsi qu’à leur nombre croissant

PROJETS SAISON PROCHAINE : 

- Proposer une à deux séances  d’apnée  en fosse (voir commission apnée)
- Continuer d’adapter le matériel à la morphologie et aux prérogatives des jeunes
- Fidéliser nos jeunes en continuant à proposer plusieurs sorties en milieu naturel 
- Réfléchir à la création d’un groupe 16 / 18 ans dans la commission
- Envisager une destination exotique pour une des prochaines sortie mer…
- Charte Aide-moniteurs…



COMMISSION apnée
Responsable de Commission : Guillaume PRUDENT

18 fosses apnée dans la saison + 2 fosses avec le CODEP 95
Aucun diplôme n’a été délivré cette saison, mais devrait l’être prochainement
2 nouveaux initiateurs + 2 juges apnée
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 et limitation du nombre de personnes/groupe
- Formation des moniteur plongée à l’encadrement de séance d’apnée
- Sorties en milieu naturel

PROJETS SAISON PROCHAINE : 
- Formation de cadre
- Maintenir le 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

52 joueurs cette saison forte augmentation à la saison passée
- Equipe 1 : 1er tournoi international de BREDA en Subtop
- Equipe 1 : 5ème D1
- Equipe 2 : 2ème de D3
- Equipe 2 : 8ème de DAM 
- Junior : 5ème Régional 
- Junior : 5ème championnat de France 
- Cadet : 5ème régional en bi club avec Ermont et 5ème France
Des joueurs ont un niveau international et on les félicite de leurs résultats (notamment 
une médaille de bronze en master)
2 nouveaux initiateurs et un nouvel AN2

Participation à la nuit de l’eau.
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COMMISSION Hockey subaquatique
Responsable de Commission : Jean-Yves TAISNE

POINTS A AMELIORER :
- Effectif des joueurs  à maintenir
- Encadrement à maintenir voire augmenter

PROJETS SAISON PROCHAINE :
-Recrutement joueurs et encadrants
-Assoir les résultats de cette saison ou les augmenter
-Trouver des financements pour la prise en charge des déplacements
-Maintenir l’ambiance qui s’est améliorée
-Mise en place d’une étagère pour les coupes et d’une bâche de promotion
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COMMISSION loisirs

Mise à disposition de textile au logo du club : t-shirt, bonnet et
maillots de bain à l’initiative du hockey

Soirée accueil des Nouveaux et pot de l’amitié

1 Sortie à La Seyne sur Mer pour une dizaine de plongeurs et Bali pour 20 plongeurs 
sur deux semaines

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

Soirée de fin d’année pour 110 personnes

Galette des rois avec la présence d’environ 50 personnes

Soirée Crêpes avec environ 50 personnes

Sorties à Marseille-Pointe Rouge et Hyères pour une quinzaine de plongeurs chacune

Clôture de saison avec une soirée Barbecue pour 100 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 (A définir et peut-être à thème)

Soirée de fin d’année (sous un format différent)

Galette des rois

Soirée Crêpes

Sortie loisirs au Bahamas en février 2017 pour 40 plongeurs et 10 accompagnants

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 sous une forme différente

Pot de fin d’AG 

Clôture de saison

Evènement pour les 40 ans du club !
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Responsable de Commission : Guillaume THOMAS



COMMISSION matériel
Responsable de Commission : Bertrand LEGRAND

- Fin du réaménagement du local matériel
- Changement de tous les sandows sur les chariots pour le maintien des blocs
- Inventaire des principaux matériels effectués en totalité
- Rangement des shortys sur porte-cintre
- Création d’une nouvelle fiche de sortie provisoire de matériels
- Achat de gilets neufs en début 2016 avec échange piscine/mer
- Achat de matériels pour la PSP (plombs, parachutes et mousquetons)
- Achat de matériels dédiés aux TIV
- Achat de 3 Octopus au Salon de la Plongée
- Construction par Fabrice d’un chariot dédiés au matériel « Jeunes »
- Révision complète de 18 détendeurs
- Requalification de 19 blocs auprès d’un nouveau prestataire moins cher 
- TIV effectuées par Céline, Fabrice, Guillaume, Thierry et Bertrand ; aucun bloc refusés 
- Réparations diverses sur stabs et détendeurs
- Heures de chargements des blocs sur la saison : 50 heures

POINTS A AMELIORER : 
-Entretien du local cet été
-Amélioration du matériel à disposition
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COMMISSION matériel
Responsable de Commission : Bertrand LEGRAND

PROJETS SAISON PROCHAINE :

- Investissement important en Stabs de toutes tailles en remplacement des 
actuelles affectées aux entrainements Piscine
- Continuer à regrouper les requalifications des blocs et les TIV aux alentours des 
congés de Février (fermeture piscine) pour limiter la non utilisation des blocs trop 
longtemps, ce qui pouvait déranger les séances piscine
- Faire un tri dans toutes les pièces servant aux réparations des stabs et 
détendeurs et ne garder que ce qui est strictement nécessaire
- Voir à positionner une nouvelle étagère dans le local pour y exposer les coupes 
de la commission Hockey
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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).
La séparation des N1 et N2/N3 et N+ a permis d’ouvrir le programme.

POINTS A AMELIORER : 
-Maintenir le programme défini
-Sortie en milieu naturel à envisager

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 et en faisant tourner les 
intervenants.
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COMMISSION NAGE ET PSP
Responsable de Commission : James-Harry DREUX
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- Fréquentation moyenne de 12 personnes par séance
- ‘’Privatisation’’ du bassin complet une fois par mois pour la PSP
- Participation à 3 interclubs dont un sur notre bassin
- Réalisation de podiums sur chacune des compétitions

PROJETS SAISON PROCHAINE :
• Continuer la fréquence d’une séance par mois
• Suivre les formations d’arbitres et d’entraineurs pour certains Pspeurs
• Elargir l’activité à la commission jeunes
• Participer aux interclubs départementaux et à certaines compétitions régionales et/ou 
nationales



Enquête de satisfaction : réalisée avec 110 retours sur 240 adhérents. 

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, et dans le journal de la mairie.

Site internet : site internet mis à jour en direct et quasiment quotidiennement.
Depuis son ouverture, presque 16700 (6647 en un an) visites et 61900 (22800 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.
Nouveau format pour les dossiers d’inscription.

A mettre en place : suggestions ?

communication
Responsable de la Communication : Céline HECQUET
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PRESENTATION ENQUETE 

SATISFACTION
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RESULTATS DE L’ENQUETE
110 personnes ont répondu à l’enquête : 27% de femmes et 73% d’hommes

Toutes les tranches d’âge, les anciennetés et les activités ont été représentées

45% ont souhaité lever l’anonymat

Inscriptions au club : 85% en moyenne de très satisfait/satisfait 
(sur l’ensemble des thématiques)

Site internet : 75 % en moyenne de très satisfait/satisfait 
(sur l’ensemble des thématiques)

Communication : 71% en moyenne de très satisfait/satisfait 
(sur l’ensemble des thématiques)

Entrainement : 75 % en moyenne de très satisfait/satisfait 
(sur l’ensemble des thématiques)

Enseignement : 80 % en moyenne de très satisfait/satisfait 
(sur l’ensemble des thématiques)
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RESULTATS DE L’ENQUETE
Compétition: 60% en moyenne de très satisfait/satisfait 
(sur l’ensemble des thématiques)

Milieu naturel : 75 % en moyenne de très satisfait/satisfait 
(sur l’ensemble des thématiques)

Loisirs : 82% en moyenne de très satisfait/satisfait 
(sur l’ensemble des thématiques)

Beaucoup de Verbatims : 
- De suggestions d’amélioration (que nous essayons de prendre en compte 

pour les saisons prochaines)
- De remerciement du travail effectué
- De coup de gueule…


