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COMMISSION TECHNIQUE 

Cette saison une centaine de diplômes ont été délivrés dont :  
- 2 Plongeur bronze 
- 4 Plongeur argent 
- 6 Plongeur or 
- 26 Niveau 1 
- 11 Niveau 2 
- 3 Niveau 3 
- 3 Niveau 1 apnée 
- 1 Niveau 2 apnée 
- 6 Niveau 3 apnée 
- 7 RIFAA 
- 5 RIFAP 
 

Le Club compte depuis cette saison 1 MF1 supplémentaire, 4 stagiaires pédagogiques 
MF1, 2 initiateurs et 2 préparants N4. 
 

42 fosses ont été effectuées cette saison : 28 de plongée et 14 d’apnée 
 

Sortie technique au Frioul qui a été une réussite. 

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 
-Cours théoriques 
-Réunion et coordination entre les moniteurs 
 
 
PROJETS SAISON PROCHAINE :  
-Lieu différent pour la sortie technique 
-Une sortie technique + sorties loisirs 
-Programmes définis en début de saison et communiqué 
-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 : Jessica GRACZYK 

C’est 54 jeunes (18 nouveaux et 36 anciens) et 22 bénévoles (12 moniteurs, 9 aides-moniteurs et 1 
administratif). 
 

La Commission jeunes c’est des entraînements tous les samedis midi mais aussi :  
-Formation NEV pour 9 moniteurs en septembre 
-Les RIPE en octobre à Niolon pour 4 jours et 3 nuits (3 jeunes plongeurs et 2 moniteurs) qui ont classé 
le club 2ème au challenge des clubs 
-D’octobre à juin 1 fosse par mois à Conflans pour les plongeurs d’or à N2 
-Une réunion en début de saison avec les parents pour présenter le programme de la saison 
-Une plongée de nuit en décembre pour 34 jeunes 
-Une sortie au salon de la plongée (10 jeunes et 3 moniteurs) 
-Une plongée déguisée pour 25 jeunes 
-Invite tes parents avec le baptême de 16 parents 
-Une descente de rivière dans l’Epte pour une vingtaine de jeunes et leurs encadrants 
-Un stage mer d’une semaine pour 34 jeunes et 16 encadrants au Lavandou 
-Invite un Copain avec le baptême de copains 
-Une soirée vidéo pour se remémorer la sortie mer et partager ses souvenirs ! 
-Plongée aux étangs de Cergy… 
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COMMISSION JEUNES 
Responsable de Commission : Jessica GRACZYK 
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COMMISSION JEUNES 
Responsable de Commission : Jessica GRACZYK 

POINTS A AMELIORER :  
-Anticipation des indisponibilités moniteurs 
-Mettre en place une mallette pédagogique 
 
PROJETS SAISON PROCHAINE :  
-Mise en place d’une recherche de fond pour diminuer le coût de la sortie mer 
-Et 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… 
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COMMISSION apnée 
Responsable de Commission : Guillaume PRUDENT 

14 fosses apnée dans la saison 
Une sortie à Cavalaire et une autre à Beuzec 
Des diplômes de délivrer Niveau 1, 2 et 6 de niveau 3 ainsi que RIFAA 
1 nouvel initiateur cette saison, et 1 en cours de préparation 
Aucune participation aux compétitions cette saison mais un niveau qui s’améliore 
Un nombre de pratiquants qui augmente chaque année 
 
POINTS A AMELIORER :  
- Manque de moniteur apnée 
- Formation des moniteur plongée à l’encadrement  
- de séance d’apnée 
- Sorties en milieu naturel 
 
PROJETS SAISON PROCHAINE :  
- Formation de cadre 
- Sortie en milieu naturel à prévoir 
- Inscription aux compétitions dès ouverture en début de saison 
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COMMISSION Hockey subaquatique 
Responsable de Commission : Jean-Yves TAISNE 

39 joueurs cette saison identique à la saison passée 
1 équipe junior/minimes, 1 équipe cadet avec une équipe mixée Franconville/Ermont, 2 équipes 
séniors et 1 master 
Meilleur suivi des réunions de la commission régionale de hockey 
 

Pour les équipes séniors et master : 
- Vice-Championne tournoi de l’Atlantique pour l’équipe 1 ;  
- Championne du tournoi de Breda en subtop pour l’équipe 1 
- Vice-Champion Ile de France Division A pour l’équipe 2 ;  
- 4ème place du championnat de France Division 2 pour l’équipe 2 ;  
-5ème place pour le championnat de France Division 1 pour l’équipe 1; 
-Vice-championne de France pour l’équipe Master. 
 

Des joueurs ont un niveau international et on les félicite de leurs résultats 
 

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 

Pot d’accueil  
 

2 Sorties à La Seyne sur Mer (N1/N2 et N3/+) 
 

Soirée de fin d’année pour 120 personnes 
 

Galette des rois avec la présence d’environ 50 personnes 
 

Soirée Crêpes avec environ 50 personnes 
 

Sortie aux Maldives pour 19 plongeurs 
 

Sortie à Saint-Malo pour une quinzaine de plongeurs 
 

Soirée « Apéro-dinatoire » avec les bénévoles du club 
 

Pot de fin d’AG  
 

Clôture de saison avec une paëlla géante 
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COMMISSION loisirs 

PROJETS SAISON PROCHAINE : 
  

Pot d’accueil  
 

Soirée de fin d’année 
 

Galette des rois 
 

Soirée Crêpes 
 

Sortie loisirs plongée à définir 
 

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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COMMISSION matériel 
Responsable de Commission : Denis FRANCOIS 

Achat de matériel d’occasion (stab/détendeur) 
Travaux sur le compresseur (2 nouveaux tampons + flexibles de chargement) 
Requalification de 14 blocs et TIV de 73 blocs dont aucun 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 : 
- Travaux sur le compresseur 
- Finalisation du réaménagement du local matériel 
- Achat de matériel d’occasion ou neuf pour compléter le parc 
- Mise en place d’une mallette pédagogique 
- Mise en place d’une bourse au matériel  
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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) 
Octobre : Connaissance et respect de l’environnement  subaquatique + Compétences bio dans les cursus 

techniques + bio diversité (film) 

Novembre : La faune fixé + les grands groupes d’animaux et de végétaux +Film sur les sites visité par JY 

COUSTEAU (revue par son fils) 

Décembre : Où regarder + DORIS (la documentation) + SCANDOLA (film) 

Janvier : Premières plongées en méditerranée + Les fonds bretons + Posidonie l’or vert (film) 

Mars : Les poissons osseux + Jeux des poissons gris + la vie dans les récifs (films) 

Avril : Danger ou pas danger + Les requins (film) 

 
2 nouveaux FB1 au club : Céline HECQUET et Thierry MORIN 
 
PROJETS SAISON PROCHAINE :  
-Avoir un programme définit clair communiqué en début de saison 
-Déterminer une finalité à ces cours au niveau de la sortie technique/loisirs 
-Redémarrer les cours dès le début de saison sous une forme différente et en faisant 
tourner les intervenants. 
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COMMISSION NAGE 
Responsable de Commission : Dominique ASARO 

Formation d’animateurs NEV en septembre 
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 
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Enquête de satisfaction : une enquête sera lancée durant l’été ou à la rentrée, nous 
attendons aussi vos suggestions d’amélioration. 
 
Communication (tableau/mail…) : scafeur@hotmail.fr fonctionne bien, une dizaine de 
mails reçus chaque jour. 
 
Site internet : site internet mis à jour en direct et quasiment quotidiennement. 
Depuis son ouverture, presque 4000 visites et 16000 pages vues. 
 
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 + prévu la saison prochaine. 
 
A mettre en place : newsletter? Autres? 
 

communication 
Responsable de la Communication : Céline HECQUET 
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