
Hippocampe Club Calvados le 29/10/09 
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 7 novembre 2010 

L'AGO s'est déroulée de 9h à 12h30 à la base nautique de Lion-sur-mer. L’appel donne 19 
présents  et  5  pouvoirs  soit  la  majorité  absolue (mais aucun quorum n'est  exigé).  Le club 
compte 36 adhérents, un membre de moins de 14 ans n'a pas le droit de vote.

La  trésorière,  Florence  Bertiau,  présente  le  bilan  financier.  Les  principales  sources  de 
revenus sont les cotisations, les subventions et les plongées. Les calendriers ont apporté un 
plus  dans  la  trésorerie.  Mais,  les  dépenses  ont  été  importantes :  des  fournitures  pour  le 
nouveau local, l’entretien courant du matériel, l’achat d’un nouveau GPS, du radeau de survie, 
le remplacement de l’hélice et d’une… superbe manivelle « ont eu raison de nos économies » 
(Ch. Aznavour). La situation financière est néanmoins 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 
quelques points négatifs : une difficulté à organiser des plongées pour les niveaux 1. Difficulté 
accrue du fait de la nouvelle réglementation, la solution est peut-être dans l’organisation de 
plongées dérivantes. Toujours et encore un manque d’assiduité lors des entraînements en mer 
le vendredi soir (des chasses ou des plongées pourraient être programmées). Les finitions du 
local traînent en longueur (un manque de motivation ?) . On signale aussi un problème de 
douches qui sera prochainement résolu par la municipalité de Lion sur mer.

Mais  les  points  positifs  l'emportent  nettement  :  toujours  une  très  bonne  ambiance,  de 
nouveaux  diplômés  (2  « niveau  IV »)  assurant  plus  de  facilités  pour  les  formations.  Une 
superbe équipe en charge du matériel, des subventions, beaucoup de plongées (25 sorties au 
départ  de  Lion-sur-Mer).  Une  semaine  sur  l’île  du  Levant  (saluons  encore  la  superbe 
organisation du déplacement), un départ imminent vers le Mexique. Notre très visité et envié 
site web (http://hippocampe.miskin.fr).

Des projets : la construction d’un garage pour le bateau, avec l’accord (et l’aide ?) de la ville 
de Lion- sur-mer, la révision ou le remplacement de certains détendeurs,  la mise en place de 
fiches pour l’entretien du matériel, des formations (permis hauturier et CRR),  la soirée club 
fixée au 2 avril 2011, et toujours des voyages à l’étude.

Le président rappelle que les dossiers d'inscription doivent être remis fin novembre pour les 
anciens  et  dès  que  possible  pour  les  nouveaux.  Le  rapport  moral  est  approuvé  à 
l'unanimité. 

http://hippocampe.miskin.fr/


L'élection  du  tiers  sortant  concerne  Jean-Jacques  Clabeaut  et  Fabrice  Monnet  (dont 
l’intérim était  assuré par Jean-Michel Patault).  Un nouveau candidat,  Jean-Michel Patault. 
Jean-Jacques Clabeaut se représente. Le vote est fait à bulletin secret. Sont élus, Jean-Jacques 
Clabeaut (24 voix) et Jean-michel Patault. (24 voix). 

Le nouveau bureau se réunit,  les fonctions sont réparties de la manière suivante :  Marcel 
Tisserand,  Président,  Franck  Deschamps,  Vice-président,  Gilles  Orhant,  secrétaire, 
Florence Bertiau, trésorière,  Jean-Jacques Clabaut  et  Jean-Michel Patault  responsables 
du matériel. 

***


