Hippocampe Club Calvados
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)

le 29/10/09

Assemblée Générale Ordinaire de l'Hippocampe Club Calvados
Lion-sur-mer le 25 octobre 2009

L'AGO s'est déroulée de 9h à 12h30 à la base nautique de Lion-sur-mer. L’appel donne 21 présents et 4 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 dépenses concernent l’achat de matériel (2 bouteilles de plongées, lampes flash
et autres fournitures d’entretien), de matériaux pour la construction du local (parpaings, ciment) et l'impression de
calendriers 2010, s'ajoutent l'achat des licences, les assurances et les réépreuves des bouteilles. 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 quelques points négatifs :
une difficulté à organiser des plongées pour les niveaux 1, toujours un manque d’assiduité lors des entraînements
en mer le vendredi soir (des chasses ou des plongées pourraient être programmées), pas assez de bénévoles (en fait,
souvent les mêmes) pour la construction du local, et …le manque de gâteaux lors des plongées !
Mais les points positifs l'emportent nettement : toujours une très bonne ambiance, de nouveaux diplômés (3 niveaux 1,
2 niveaux 3, 1 nouveau niveau 5), une formation Rifap organisée au sein du club, une superbe équipe en charge du
matériel, des subventions, beaucoup de plongées (18 sorties au départ de Lion-sur-Mer), un grand WE réussi à
Granville, une semaine en Méditerranée, un départ imminent vers la Martinique, un site Web vivant, très animé
(compte-rendus des plongées, superbes photos sous-marines) et de plus en plus consulté (http://hippocampe.miskin.fr).
Des projets : agrément du bateau en 4ième catégorie (20 milles), voyages (Méditerranée en juin, Maldives ? en fin
d'année), un second compresseur et l'aménagement d'un local. La soirée club est fixée au 27 mars 2010.
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.
L'élection du tiers sortant concerne Florence Bertiau et Marcel Tisserand. Pas de nouveaux candidats, les deux
membres sortants se représentent. Le vote est fait à bulletin secret. Sont élus, Florence Bertiau (23 voix) et Marcel
Tisserand (23 voix), il y a 2 abstentions.
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 Fabrice Monnet responsables du matériel.
***

