
Hippocampe Club Calvados le 5/10/09 
Siège social : Stade Nautique Caen 
Adresse (Président) : Monsieur Marcel Tisserand 
10 allée du Rêve 14780 Lion-sur-mer (Tél. 02.31.96.07.39) 

Réunion de bureau du 5 septembre 2009 à Lion sur Mer
Présents  :  Florence  Bertiau,  Jean-Jacques  Clabaut,  Franck  Deschamps,  Gilles  Orhant  et  Marcel 
Tisserand 
Invité : Bruno Rallu
Excusé : Fabrice Monnet
1. Tarifs saison 2009/2010 : 
Bonne nouvelle, les tarifs restent inchangés 
2. Assemblée Générale : dimanche 25 octobre à 9h à la base nautique de Lion-sur-Mer, tiers sortant 
Florence Bertiau et Marcel tisserand, cf. convocation qui vous sera envoyée. Pensez à préparer vos 
inscriptions, nous profiterons de cette journée pour collecter les dossiers. L’AG sera suivie d’un 
barbecue auquel chaque adhérent peut contribuer. Inscription et coordination auprès de Marcel avant  
le 20 octobre, merci !!! 
3. Formations plongée : 
Niveau 1 : Olivier Leprieur et Bérangère Reymond 
Niveau 2+ : Bruno Rallu, Marcel Tisserand, Anthony Auvray et Luc Lanoé 
Natation : Franck Deschamps 
Nous aurons accès à la fosse du dimanche 4 octobre au dimanche 28 mars. L’organisation de 
l’encadrement sera statuée lors de l’AGO 
3. TIV (inspection visuelle des blocs) : Toujours sous la direction de Thierry, cette inspection 
annuelle aura lieu en janvier. La date précise reste à définir.
4. Validation des « Niveaux 1 « 
Cette session aura lieu le dimanche 13 septembre à Lion sur Mer
5. Soirée club : une probable et attendue choucroute de la mer devrait nous être proposée au mois 
d’avril. Nous attendons confirmation de Marcel concernant la date.
6. Calendriers : Ils sont en cours de réalisation. Nous remercions les parrains d’avoir répondu 
favorablement à notre demande.
7. Local club : Les travaux sont commencés. Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés 
pour mener ce projet à terme. En effet, tout doit être terminé avant la saison estivale. 
8. Subventions et investissements : Nous sollicitons un maximum d’organismes afin de pouvoir 
finaliser nos projets. Notamment l’achat d’un compresseur qui demande une mise de fonds très 
importante.
Nous prévoyons aussi le passage du bateau en 4eme catégorie. Il faudra aussi acheter des 
matériaux pour la construction du local, donc, beaucoup de frais en perspective. Sans oublier le 
treuil électrique tant convoité (bon, d’accord, on oublie…)
9. Voyages 2010 : Les 1er et 8 mai ayant choisi de tomber un samedi, nous leur préfèrerons le week-
end de l’ascension. Nous suggérons la région d’ Erquy.
Au printemps, avec l’UCPA, l’île du levant ou bien la Corse sont évoqués , à suivre
A l’automne, toujours avec l’UCPA, un voyage est à l’étude, destination à définir.
A bientôt, 
Le bureau 
***


