Hippocampe Club Calvados le 23/08/2013
Siège social : Mairie de Lion sur mer
Adresse (Président) : Monsieur Marcel Tisserand
10 allée du Rêve 14780 Lion-sur-mer (Tél. 02.31.96.07.39)
Réunion de bureau du 23 Aout 2014 à Lion sur Mer
Présents : Florence Bertiau, André Duval, Franck Deschamps, Gilles Orhant et Marcel Tisserand
Excusé : Jean Jacques Clabeaut
Invité : Bruno Rallu.
1. Reprise des entraînements piscine.
La date de la reprise à été fixée au 12 Septembre 2014. Le créneau du samedi à la piscine du
SUAPS est supprimé. A la place nous bénéficions de 2 lignes d’eau dans le nouveau bassin du
stade nautique, et cela jusqu'à la mise à disposition de la fosse, prévue fin 2015. La direction
du stade nautique insiste pour que nous apportions le plus grand soin aux équipements,
notamment lors de la manutention des blocs.
2. Accès au stade nautique.
Dorénavant, l’accès aux bassins se fera sur présentation d’un badge. Les modalités d’obtention
du badge seront communiquées par mail dès que possible.
Aucun accès ne sera possible sans ce badge. La direction de l’établissement étudie la
possibilité d’accès exceptionnels pour d’éventuels baptêmes de plongée…
3. Tracteur.
Le club vient d’acquérir un nouveau tracteur de dimensions et puissance idoines pour la mise
à l’eau du bateau. Quelques travaux d’aménagement nécessaires sont en cours, ce nouveau
véhicule sera bientôt opérationnel.

4. Convention avec la Ville de Lion
La convention n’est pas encore signée. Le changement de municipalité à probablement
contribué à ce retard. Marcel reprend les choses en main et s’occupe de cette formalité.
5. Inscriptions et tarifs.
Les tarifs restent inchangés cette année. Les inscriptions pourront se faire dès le début
Octobre.
6. Assemblée générale.
La date de l’ AGO à été arrêtée au 2 Novembre à 9h00 dans les locaux de l’école de voile
de Lion-sur-mer. Tiers sortant : Franck Deschamps et Gilles Orhant.

A bientôt,
Le bureau
***

