
Hippocampe Club Calvados le 23/06/2013 
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 23 JUIN 2013 à Lion sur Mer 
 
 

Présents : Florence Bertiau, Jean-Jacques Clabeaut, Jean-Michel Patault, Franck Deschamps, Gilles 
Orhant et Marcel Tisserand  
Invités : Thierry Le Bars, Bruno Rallu. 
 
Ordre du jour : Modification des statuts. 
  
1. Titre de l’association. 

 
Le titre actuel de l’association est : «  L’Hippocampe Club ». Le conseil d’administration 
souhaite un nouveau titre qui préciserait la situation géographique de l’association. 
Unanimement, le nom «  L’Hippocampe Club Calvados » a été retenu. 
 

        
2. Siege social. 

Actuellement, le siège social est basé au Stade Nautique de Caen. Pourtant, l’association se 
revendique très souvent dans les propos de ses membres, comme : « club de plongée de Lion 
sur Mer ». Les départs de plongée se font depuis la cale de Lion, le local compresseur est à 
Lion, et nous utilisons les vestiaires et les locaux de l’école de voile de Lion sur Mer. 
Majoritairement, le conseil d’administration souhaiterait baser  le siège social à Lion sur Mer. 

      
             Ces deux points seront, comme prévu statutairement, soumis au vote des adhérents lors      
             d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu en Octobre.    
                   
 
3. Bateau.  

Le nouveau bateau est prêt. Les conditions météo de ce jour ne nous permettent pas 
d’effectuer un ultime essai. Nous espérons pouvoir le mettre à l’eau très rapidement afin de 
juger les qualités de cette nouvelle embarcation.  Le retard  dû à la préparation du bateau n’a 
empêché que deux plongées. Les conditions météo de ce début de saison ont été bien plus 
pénalisantes. 
 

 
4. Assemblée générale. 

La date de l’assemblée générale à été arrêtée au 13 Octobre 2013 à 9h00. L’ AGO sera suivie 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu à 11h00. Lors de cette AGE, nous 
soumettrons au vote des adhérents les modifications des statuts. 

 
A bientôt,  
Le bureau 
 
 

*** 


