
Compte-rendu Assemblée générale Subaquatique Club de Fougères 

Mardi 6 septembre 2022 – Les Urbanistes (Fougères) 

 

 C’est devant une salle des Urbanistes bien remplie que la présidente du SCF, Sylvie Lesage, a 

ouvert l’Assemblée Générale du club. 

 Après avoir remercié les représentants de la ville et du CODEP et excusé les absents, son 

rapport moral a présenté les activités des 172 licenciés du club, soit un niveau équivalent aux années 

pré-covid. Beaucoup de formations notamment ont pu être menées en scaphandre  

(N1,N2,PA40,N3,Rifap, Nitrox),E1, E2, EH1, MF2 (en collaboration avec le Codep), en Tir sur cible et 

en Apnée. A noter qu’il n’y a pas eu de formation « Bio » cette année, du fait des restrictions liées au 

covid.  

 Le club a mené des séances de découverte de son activité, notamment par des baptêmes et 

des séances de découverte, mais a aussi mené des activités sport social et sport d’intégration en 

proposant des séances spécifiques aux enfants des adhérents, du handisub à des jeunes porteurs de 

handicap et l’accompagnement d’un projet « sport inclusion » permettant à des détenues de la 

prison des femmes de Rennes de découvrir cette activité. Pour répondre à ces demandes, de 

nouveaux encadrants ont été formés : 4 E1, 3 E2, 2 EH1 (handisub) et 1 MF2 ainsi que 2 nouveaux 

initiateurs en tir sur cible. 

 Outre les activités loisirs, le club participe aux compétitions en apnée, Tir sur cible et PSP, 

organise des sorties en mer sur son bateau (le Felger), des sorties à la fosse des Gayeulles, des week-

ends plongée ou chasse sous marine, et participe à la vie locale, notamment au travers du Téléthon. 

 Un grand merci est adressé à Fougères Agglo et à la ville de Fougères qui nous permettent de 

bénéficier de magnifiques installations à l’Aquatis et à la carrière, ainsi qu’aux bénévoles du club qui 

assurent la remise en état du bateau avant chaque remise à l’eau annuelle. 

 Le club rend son activité visible au travers d’un site internet et d’une page Facebook, tous 

deux animés par des bénévoles du club. Il essaie aussi d’améliorer sa visibilité avec la réalisation de 

bonnets, de polos pour les compétitions, de gobelets, collabore avec d’autres associations 

fougeraises (notamment engagement de bénévoles lors d’un match de coupe de France de l’AGL 

Drapeau).  

 Le souhait est de poursuivre les activités du club notamment au travers des baptêmes (à 

partir de 8 ans tous les 1ers samedis du mois), baptêmes en collaboration avec l’ADAPEI ou autres 

projets sociaux et d’inclusion. A signaler également un partenariat avec le CODEP pour la mise en 

place d’un mouillage à proximité du fort de la Conchée à St Malo. Deux points sont également à 

anticiper : demander le changement du compresseur à Fougères Agglomération, pour éviter de gros 

frais et ainsi envisager la capacité Nitrox et prévoir à moyen terme de remplacer le moteur du 

bateau. 

 Le rapport moral étant adopté à l’unanimité, Tiphaine Moréac, trésorière, présente à son 

tour les comptes qui présentent un excédent de 5 974€, avec notamment l’achat de monopalmes et 



les frais de nécessaire remise à niveau du matériel scaphandre  pour se mettre en conformité. Des 

conventions existent pour les encadrants désirant se former, le club pouvant aider au financement 

des formations, ainsi qu’aux déplacements pour les compétitions. Il convient de continuer à gérer 

prudemment pour anticiper de possibles gros frais (bateau, remplacement de matériel,…). 

 La trésorière présente également un prévisionnel prudent pour la saison à venir, prévisionnel 

qui sera à l’équilibre. Le rapport financier est adopté à l’unanimité des votants. 

 Les différentes sections présentent ensuite le bilan de leurs activités : 

 Yves Bressy pour la commission technique remercie tout d’abord les personnels 

techniques de l’Aquatis et de l’agglo pour leur gentillesse et leur disponibilité. Il fait 

ensuite état de près d’une centaine de baptêmes réalisés (découverte, handisub, 

détenues, etc…) avec notamment le partenariat avec les maitres nageurs permettant 

de réaliser le baptêmes d’aquaphobes, témoin de leur énorme marge de progression 

au cours de cette année. Une quarantaine de niveaux ont été également passés, des 

plongées jeunes au PA40, ainsi que des formations annexes (Nitrox, Rifap, et les 

encadrants cités plus haut. Au total, ce sont ainsi une trentaine d’encadrants qui 

oeuvrent dans la section scaphandre, pour permettre 680 plongées en carrière, 350 

en mer et près de 120 lors du week-end club à Carantec. 

 Anthony Chevalier présente l’activité de la section tir sur cible/hockey/Pêche sous 

marine. La section participe à des championnats où, si les résultats individuels n’ont 

pas satisfait nos tireurs, ils ont tout de même permis de classer le SCF sur la 

deuxième marche au niveau national en équipe. Félicitations ! Les membres de la 

section pratiquent le hockey une fois par mois en loisir et organisent des week-ends 

pêches en Bretagne et en Normandie. Un nouveau logo est en cours de réalisation 

pour la section et devrait les accompagner cette saison. 

 Brice Parent, pour l’apnée, décrit les activités des 35 inscrits de cette section, avec 

notamment la participation aux compétitions (une deuxième place et des records 

personnels) et aux stages de perfectionnements. Il a également été investi pour la 

section dans des monopalmes et dans un ballon de relevage pour la Gueuse. 6 

encadrants font vivre la section qui manque néanmoins de MEF (moniteurs fédéraux, 

avis aux amateurs). 

 Stéphane Lavigne présente la section jeunes plongeurs, 12 licenciés pour une 

présence moyenne de 10 plongeurs par séance. 16 encadrants s’occupent des jeunes 

le samedi matin à l’Aquatis (bassin et fosse) en alternant scaphandre et apnée. En fin 

de saison, les jeunes sont invités à terminer leur formation à la carrière. 

 Christophe Durand explique les rouages de la PSP (Plongée sportive en piscine), 

discipline qui tend à se développer. 17 participants s’entrainent aux épreuves 

spécifiques à cette discipline, ce qui leur a permis de participer à deux compétitions 

(Guingamp et Angers) et de ramener une médaille d’or de Guingamp (Fabien), le tout 

sous l’œil et grâce à l’organisation sans faille d’Odile qui gère l’intendance ! 

Suite à ces présentations, Christophe Hardy, adjoint aux sports de la ville de Fougères, 

prend le micro pour féliciter le SCF de sa bonne dynamique et de ses activités. Il rappelle 

l’accompagnement financier et structurel de la ville (carrière) qui a obtenu le label 4 lauriers 



des villes sportives et prend donc à cœur l’accompagnement de ses associations sportives. Il 

propose également au club de poursuivre le volet sport intégration et handicap, qui lui tient 

à cœur et de s’interroger également sur les activités possibles en « sport santé », domaine 

qui va être appelé à se développer dans l’avenir. La Fougeraise, association soutenant la lutte 

contre le cancer, pourrait être un partenaire privilégié pour mettre en place cette facette de 

nos activités. Lors de nos demandes de subventions, il faudra mettre en avant cette belle 

dynamique de formations de bénévoles, dynamique que la ville apprécie et accompagne. 

Yvon Ropert, président du CODEP35, gestionnaire de la carrière, félicite également le 

club pour sa bonne santé, la qualité de ses activités et formations, et le remercie également 

pour sa participation active aux instances départementales et fédérales. Il signale dans le 

cadre du sport santé que des formations CODEP seront proposées pour aider à la mise en 

place dans les clubs. 

 Dans le cadre de la participation à l’effort collectif des économies d’énergie, le 

chauffage sera coupé dans les vestiaires de la carrière. Il rappelle également le partenariat 

dans le cadre de la mise en place du mouillage du Fort de la Conchée. Il appelle enfin à 

développer encore nos pratiques en se rapprochant d’autres clubs (ex : le hockey et la NAP) 

et réfléchir à la mise en place de séances de « savoir-nager », domaine également dans l’air 

du temps. 

Ces interventions se terminent par la remise de médailles à nos bénévoles méritants. 

Sont ainsi remerciés pour leur belle et précieuse activité : Yves Bressy, Anthony Chevalier, 

Christophe Durand et Bernard Brault. 

La soirée se termine sur un verre de l’amitié au cours duquel les adhérents du SCF 

témoignent de leur convivialité et du plaisir de se retrouver pour cette nouvelle saison ! 

 Le bureau, renouvelé en fin d’assemblée, a vu les membres sortants réélus à l’unanimité 

moins une voix, Sylvie Lesage étant ensuite désignée pour poursuivre à la présidence du club pour 

cette nouvelle saison, Christophe Communier au secrétariat et Tiphaine Moréac à la trésorerie. Le 

bureau se compose de : (de gauche à droite) Rachel Legrand-Fabien Cornen-Eric Verdon-Tiphaine 

Moréac-Lionel Le Berre- Sylvie Lesage – Thierry Meunier – Christophe Communier – Anne Cornen – 

Rachel Blanchais 

(absente Nelly 

Ferrand) 

 


