
Hippocampe Club Calvados le 6/10/08 
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 20 septembre 2008, Barbery 
 
Présents : Florence Bertiau, Jean-Jacques Clabaut, Franck Deschamps, Fabrice Monet, Alain Tétard et 
Marcel Tisserand 
 
1. Tarifs saison 2008-09 : 
Après plusieurs années sans augmentation, un réajustement de tarif est nécessaire sachant que le prix 
de la licence augmente (35 euros). Les cotisations sont portées à 120 euros pour la plongée adulte, 90 
pour les cadets, 60 pour les enfants. La licence encadrant est à 65 euros, la nage reste à 75. Le tarif de 
la plongée passe à 10 euros, tout cela reste abordable par rapport à d'autres Clubs. Le détail des tarifs 
est disponible sur le site Web, la fiche d'inscription ainsi que le certificat médical FFESSM peuvent 
être téléchargés. 
2. Assemblée Générale : dimanche 26 octobre à 9h à la base nautique de Lion-sur-Mer, tiers sortant 
Franck Deschamps et Alain Tétard, cf. convocation qui vous sera envoyée. L’AG sera suivi d’un 
barbecue auquel chaque adhérent peut contribuer. Inscription et coordination auprès de Marcel avant 
le 21 octobre, merci !!! 
3. Formations plongée : 
Niveau 1 : Olivier Leprieur et Bérangère Reymond 
Niveau 2+ : Bruno Rallu, Marcel Tisserand et Anthony Auvray 
Natation : Franck Deschamps 
L'accès se fait maintenant uniquement par l'entrée principale, pensez à prendre votre matériel avant la séance. 
3. TIV (inspection visuelle des blocs) : une formation organisée par Thierry Le Bars est prévue le 
samedi 15/11. L'inspection annuelle aura lieu mi-janvier chez Christophe Grouselle à Lisieux (date à 
préciser). 
4. Formation RIFAP (Réactions et Interventions Face à un Accident de Plongée) : une 
formation est prévue le dimanche 30/11 ou la semaine d'avant, à préciser. Cette formation 
pourrait concerner 10 personnes au tarif de 30 euros/personne. 
5. Voyages 2009 : notre Président se propose d'organiser un voyage en mai-juin, la mer 
Rouge est évoquée. Une semaine en méditerranée serait également prévue à la même période 
avec Bruno Rallu, tout cela reste à préciser, on pourra en parler à l'AG… 
6. Compresseur : la subvention CNDS est de 2 000 euros, bien que cette somme soit 
importante, elle sera insuffisante pour l'achat du gros compresseur projeté. On se dirige vers 
l'achat d'un modèle plus petit et peut-être de tampons, des devis sont en cours. 
7. Finances. Elles sont saines, un compte épargne va être ouvert pour offrir une réserve de 
trésorerie. 
8. Extension du local. Un projet d'extension est en cours au sein de la base nautique. Une 
proposition doit être faite à la municipalité de Lion-sur-mer. 
9. Soirée club : la date n'est pas encore fixée, à suivre… 
 
A bientôt, 
Le bureau 
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