
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU TOURING PLONGEE MULHOUSE

MULHOUSE LE 19 OCTOBRE 2012

Michel WERMUTH, Président du T.P.M., salue les membres présents et déclare ouverte la 
55ème Assemblée Générale.

Il remercie Mme RISS pour sa présence.

Un hommage est rendu à Armando décédé cette année. Une minute de silence est respectée.

Membres du Comité Directeur présents : 

Michel WERMUTH Président
Julie HEBERLE Secrétaire
Raymond MULLER Trésorier
Dominique BANNWARTH Responsable licences
Philippe VALENDOFF Directeur technique
Michel WELTER Responsable matériel 
Olivia FRICKER Vice Présidente 
Arnaud PONCHE Responsable apnée
Stéphane BARDET Responsable Hockey sub 
Marc-Pascal KELLER Excusé

Invités :
Mireille RISS, Trésorière Générale de l'OMS
SCHWEITZER Eric, excusé

Après pointage de la liste des personnes présentes, l’assemblée compte 54 membres présents 
avec 10 pouvoirs soit 64 membres présents ou représentés sur 141.

L’Assemblée est par conséquent en mesure de délibérer et de voter valablement.

1. Adoption du procès-verbal 2011

Le Président soumet au vote à mains levées le rapport du PV 2011.

Le rapport est adopté à l'unanimité.

2. Rapport Moral du Président

Le Président rappelle l'activité dynamique du club dans le cadre de son rapport moral sur les 
quatre dernières années.
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Le rapport est adopté par acclamation.

3. Rapport financier

Monsieur Raymond Muller, prend la parole et présente le rapport financier.

Bilan de l’année 2011/2012
Recettes 27 675,10 €
Dépenses 27 686,34 €
Solde      - 11,24 €

En caisse 25 640,11 €

Rapport des réviseurs aux comptes     (  Nadine STALDER et Carine VALENDOFF)  

Les réviseurs aux comptes témoignent de la très bonne gestion des comptes par le biais de 
comptes rendus écrits.

Le rapport est adopté à l’unanimité et quitus est donné au Trésorier.

Election des réviseurs aux comptes     2012 / 2013  

Céline BARDET et Noémie WERMUTH seront les réviseurs aux comptes pour l’année à 
venir.

4. Budget prévisionnel 2012 / 2013

Recettes 22 050 €
Dépenses 19 650 €

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

5. Investissement FROG

Il n'est pas sollicité le remboursement de l'investissement initial, et ce à l'unanimité.

6. Rapports des différentes commissions

Le président propose de soumettre à l'approbation les rapports des différentes commissions 
que  les  membres  ont  reçu  par  mail.  Des  rapports  sous  forme  papier  ont  par  ailleurs  été 
déposés à l'entrée de la salle.
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commission technique (Philippe VALENDOFF)

Phil remercie tous ceux qui l'ont aidés durant ces années et présente le fonctionnement à venir 
du TPM avec des réunions «bouteilles» et des réunions transversales.

Le rapport est adopté à l’unanimité.

commission licence (Dominique BANNWARTH)

Le rapport est adopté à l’unanimité.

commission apnée (Arnaud PONCHE)

Arnaud remercie tous ceux qui participent aux entraînement avec assiduité... avec de très bons 
résultats de niveau national.

Le rapport est adopté à l’unanimité.

commission matériel (Michel WELTER)

Un grand merci à tous avec toujours beaucoup d'investissement.

Le rapport est adopté à l’unanimité.

commission médicale (Nadine STALDER)

Achat de nouveaux masques – RIFAP – cours de recyclage.

Le rapport est adopté à l’unanimité.

commission   hockey sub (Stéphane BARDET)  

Des remerciements aux cadres, joueurs, sponsors et la Ville de Mulhouse.

Le rapport est adopté à l’unanimité.

commission audiovisuelle   (Serge)  

N'oubliez pas d'envoyer des photos pour de belles publications sur le site.

Le rapport est adopté à l’unanimité.

7. Décharge globale au Comité Directeur
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Le Président reprend la parole pour demander la décharge globale au Comité Directeur.

La décharge globale est adoptée l’unanimité.

8. Remerciements particuliers

A Phil
A Miguel

Membres sortants du Comité Directeur

Intervention de Mme RISS

Bon vent à l'Association.

9. Vote

64 votants – aucun bulletin nul
64 voix pour Dominique BANNWARTH
64 voix pour Stéphane BARDET 
64 voix pour Pascal FISCHER 
64 voix pour Olivia FRICKER 
64 voix pour Julie HEBERLE 
64 voix pour Raymond MULLER 
64 voix pour Arnaud PONCHE 
61 voix pour Manuel SCHULLER 
63 voix pour Michel WERMUTH 

Les fonctions sont ainsi réparties par le Comité directeur

Michel WERMUTH Président
Olivia FRICKER Vice Présidente 
Julie HEBERLE Secrétaire
Raymond MULLER Trésorier
Dominique BANNWARTH Responsable licences
Manuel SCHULLER Directeur technique
Pascal FISCHER Responsable matériel 
Arnaud PONCHE Responsable apnée
Stéphane BARDET Responsable Hockey sub 

10. Points divers

quelques éléments complémentaires sur le FROG

les anciens numéros du Cormoran et du Périscope seront mis sur le site en format PDF, merci 
à Daniel RAPP
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sortie club 

Sous  les  applaudissements,  le  Président  clôt  l'Assemblée  Générale  à  20  h  et  invite  les 
membres présents à prendre le verre de l'amitié.

Michel WERMUTH Julie HEBERLE
Président Secrétaire Générale
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