
Hippocampe Club Calvados                                                                                                     le 09/12/12
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) 

                                         Assemblée Générale Ordinaire de l'Hippocampe Club Calvados 
Lion-sur-mer le 09 décembre 2012

L'AGO s'est déroulée de 9h à 12h00 à la base nautique de Lion-sur-mer. L’appel donne 20 présents et 
1 pouvoir soit la majorité absolue (mais aucun quorum n'est exigé). Le club compte 40 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. Malgré l’augmentation du prix des carburants les 
plongées restent bénéficiaires.  Les calendriers et la soirée club sont des opérations positives. Les 
principaux frais sont les assurances, les réépreuves des blocs club et l’achat de matériels (en baisse 
cette année). Le financement du bateau est bouclé, le prêt est accordé.  
                
Le bilan financier est adopté à l’unanimité.
 
Le président Marcel Tisserand présente son rapport moral. Il commence par évoquer le problème 
des entraînements techniques. Un nouveau créneau piscine nous est accordé le samedi, à la piscine du 
SUAPS, pour pallier la fermeture de la fosse du stade nautique. Il est important d’utiliser ce créneau 
de remplacement. Il serait regrettable de nous voir supprimer cette opportunité à cause d’une 
fréquentation insuffisante. L’usage des blocs de plongée étant interdite dans les couloirs qui nous sont 
réservés au stade nautique le vendredi, il ne pourrait plus y avoir de formation technique, et ce, 
jusqu’en 2015 (date prévisionnelle de la réouverture de la fosse). Un effort est demandé aussi aux 
encadrants pour assurer la pérennité de ce créneau du samedi.

Points positifs :
 Encore     et toujours la bonne ambiance régnant au sein du  club.  

Les voyages, en Thaïlande, à Hyères, en Egypte, qui attestent de l’activité et du dynamisme du club. 
Et bien sûr, les sorties au départ de Lion, 29 cette année, mais,  11 annulées pour raisons 
météorologiques
Le nouveau bateau est prêt, nous irons le chercher fin décembre. L’armement se fera en début 
d’année
 L’accueil de clubs extérieurs. Un projet de partenariat est en cours avec le club de Lisieux, 
Lexoprofonde.
Un projet d’animation en Août à la demande de la municipalité. Venue probable d’un aquarium 
mobile dans le cadre des « Sables animés ». Nous sommes sollicités pour des baptêmes de plongée.
.La soirée club aura lieu le 9 Mars 2013, nous fêterons les 25 ans du club. Au menu…Choucroute de 
la mer, bien sûr…
La séance annuelle d’inspection des blocs (TIV) aura lieu le 12 Janvier 2013, toujours sous la 
direction de Thierry, et cette année à Lisieux dans les locaux de Christophe.

Points négatifs :

Le tracteur présente un récurent problème de batterie. Des solutions sont à l’étude,  l’équipe du 
matériel est à pied d’œuvre.
La construction du garage se heurte à des problèmes administratifs, Franck devrait avoir la solution 
prochainement



  Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

L'élection du tiers sortant concerne Florence Bertiau et Marcel Tisserand. Les deux membres se 
représentent. Le vote est fait à bulletin secret. Sont élus,  Florence Bertiau avec 20 voix et Marcel 
Tisserand avec 19 voix, un bulletin est déclaré nul. 

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 Jean-Michel Patault responsables du matériel. 


