
Hippocampe Club Calvados le 14/09/07 
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 1er septembre 2007, Lion-sur-mer 
 
Présents : Florence Bertiau, Franck Deschamps, Alain Tétard et Marcel Tisserand 
Excusé : Erwan Bazin 
 
1. Site Web : 
La communication du club passe maintenant beaucoup par le site Web (http://hippocampe.miskin.be), 
c'est pratique, ainsi Bruno peut nous tenir informé les projets de plongée et des aléas météo. 
Nouveauté, une page "petites annonces" va être créé. 
Dite à Alain si vous n’avez pas la possibilité d’accéder au site, il assurera une transmission des 
comptes-rendus par courrier. Merci de bien noter votre adresse e.mail sur la fiche d’inscription. 
2. Reprise piscine : vendredi 14 septembre. 
3. Inscriptions 2007-08 : la fiche d’inscription est disponible auprès de Marcel, d’Alain ou 
téléchargeable sur le site. Le tarif reste inchangé, veine !!! 
Une cotisation "nage" est créée, tarif 75 Eur. Elle permet uniquement de se joindre aux entraînements 
natation organisés pour les plongeurs en piscine et n'ouvre droit à aucune activité bouteille. 
4. Assemblée Générale : dimanche 21 octobre à 9h à la base nautique de Lion-sur-Mer, 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 13 octobre, merci !!! 
- des projets d'achats : de nouvelles stabs, un lot de vérification de filetages de robinetteries et 
bouteilles (TIV), passage du compresseur en électrique, etc. 
- des projets de voyages : méditerranée, mer Rouge 
- de nouveaux Tshirts 
5. TIV (inspection visuelle des blocs) : samedi 12 janvier. Prière d’apporter au club, avant le 29 
décembre, vos bouteilles avec robinetterie démontée. 
6. Soirée club : le club fêtera ses 20 ans en 2008, la date de la soirée vous sera indiquée 
prochainement. 
7. Informations : 
 
A bientôt, 
Le bureau 
 

*** 
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