
Hippocampe Club Calvados  le 22/11/07 
Siège social : Stade Nautique Caen 
Merci d'adresser le courrier au Président : 
Monsieur Marcel Tisserand 
10 allée du Rêve 14780 Lion-sur-mer 
(Tél. 02.31.96.07.39) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Assemblée Générale Ordinaire de l'Hippocampe Club Calvados 

Lion-sur-mer le 21 octobre 2007 
 
 

L'AGO se déroule à partir de 9h à la base nautique de Lion-sur-mer. L’appel donne 25 présents et 3 pouvoirs 
pour un total de 37 adhérents (tous les membres ont plus de 14 ans et le droit de vote). 
 
La trésorière, Florence Bertiau, présente le bilan financier. A la date de ce jour le club dispose de 2 200 €. 
Les principales sources de revenus sont les cotisations, les subventions (CNDS, Lion-sur-mer), la soirée club 
et les plongées. Les gros investissements ont été l’achat d’une remorque de mise à l'eau et d'un sondeur 
couleur, les charges concernent surtout les assurances. La situation financière est saine, aucun prêt n’est en 
cours. Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
 
Le président Marcel Tisserand présente son rapport moral. Il commence par évoquer certains points 
négatifs : un effectif un peu faible, il faut recruter pour atteindre 40 à 45 adhérents, à ce titre une cotisation 
natation va être ouverte. Un manque de suivi des formations et un manque d’assiduité lors des entraînements 
en mer le vendredi soir, ces problèmes sont récurrents. Il est souligné que les formations à l'encadrement 
pourront être aidées par le club. 
 
Les points positifs l'emportent nettement : une très bonne ambiance, l'installation de portes électriques pour 
le local bateau, un tracteur opérationnel ainsi que la remorque de mise à l'eau, un nouveau sondeur qui 
facilite les plongées, une soirée club très réussie, des subventions, beaucoup de plongées (140 plongées 
payantes), un beau voyage en mer Rouge, un site Web vivant grâce aux annonces de plongées et aux 
comptes-rendus de Bruno (http://hippocampe.miskin.fr/wiki/Accueil). 
 
Des projets : améliorer l'équipement du bateau et demander l'agrément en 4ième catégorie (20 milles), achat de 
nouveaux équipements (stabs, détendeurs), adapter le compresseur à l'électricité, voyages (méditerranée, mer 
rouge) et fêter dignement les 20 ans du club l'an prochain ! Retenez cette date, la soirée club est fixée au 23 
février 2008. 
 
Le président rappelle que les dossiers d'inscription doivent être remis fin novembre pour les anciens et au 
plus tôt pour les nouveaux. Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 
 
L'élection du tiers sortant Didier Varignon et Erwan Bazin se déroule. Les deux sortants ne se représentent 
pas, Jean-Jacques Clabaut et Fabrice Monnet se portent candidats. Le vote est fait à bulletin secret, sont élus 
Jean-Jacques Clabaut (23 voix) et Fabrice Monnet (22 voix). 
 
Le nouveau bureau se réunit, les fonctions sont réparties de la manière suivante : Marcel Tisserand, 
Président, Franck Deschamps, Vice-président, Alain Tétard, secrétaire, Florence Bertiau, trésorière, 
Jean-Jacques Clabaut et Fabrice Monnet responsables du matériel. 
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