
                RAPPORT DE LA SAISON 2011/2012 
                A.G. DU 18 OCTOBRE 2012 

Une année de travail intense, d'investissement collectif vient de passer.
Il en résulte un excellent bilan technique et ceci grâce à la participation des cadres 
techniques de notre club. 
Certains n'ont pas compté les heures passées en piscine, en salle de cours et en milieu 
lacustre pour enseigner la grande passion du TPM qu'est la plongée subaquatique en 
scaphandre.

                                          Bilan de la formation 2010/2011 

Niveau 1:
18 N1 validés par l'équipe de formateur si habilement menée par Raymond  
Niveau 3. 
1  N3, Carole validée en lac
Niveau 4.
1 candidate, Nathalie validée en mer
Nitrox 
7 formations Nitrox confirmé dont un moniteur.
Les cadres
Un BEES1 Gabriel
Une qualification directeur de plongée Jean-Sébastien (P5) 
Deux initiateurs (E2) Mathilde et Nicolas renforcent nos rangs  

RIFA…
7Qualifiés. Bravo à la Com Méd  pour l'organisation

Les   baptêmes de cet été  
Les 3 journées de baptêmes (Altkirch –St-Louis- Mulhouse) ont permis d'effectuer pas moins 
de 150 initiations dans les diverses disciplines de notre club, merci à tous les participants

Les repas à thème
Bonne participation des diverses commissions de notre club
A renouveler car très fédérateur
. 
Créneaux piscines 
Bonne  fréquentation de tous les créneaux piscines.
Merci à tous les DP pour leur implication.

Plongées en milieu naturel      
500 plongées réalisées cette saison 100% en lac.
Chiffre légèrement inferieur à la saison dernière dû notamment à l'absence de la sortie club
  
. 
                                     Saison 2011/2012      

Du changement pour la commission technique notamment lors de nos réunions qui 
dorénavant ne concerneront que les points techniques.
Pour les points transversaux propres à notre club, une réunion des cadres avec toutes les 
commissions sera organisée 
 



Les créneaux piscines du lundi, mercredi et dimanche seront maintenus.

           Remerciements

Merci à tous ceux qui m’ont soutenu, encouragé et fait confiance sans défaillir.

A tous ceux qui ont contribué au succès du TPM à travers la commission technique :

UN GRAND MERCI

                                                  Philippe Valendoff 

                                                                 Pour la Commission Technique


