
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU TOURING PLONGEE MULHOUSE

MULHOUSE LE 6 NOVEMBRE 2015

Michel WERMUTH Président du T.P.M., salue les membres présents et déclare ouverte la
58ème Assemblée Générale.

Membres du Comité Directeur présents : 

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

Excusé

Manuel SCHULLER Directeur technique

Invités : OMS – M2A

M. BEYAZ, M2A est présent.

Après pointage de la liste des personnes présentes, l’assemblée compte 55 membres présents
avec 14 pouvoirs soit 72 membres présents ou représentés sur 159.

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

En introduction,  le  Président  sollicite  une  minute  de  silence  suite  au  décès  de  Catherine
WITKWOSKI.

1. Approbation du procès-verbal 2014

Le Président soumet au vote à mains levées le rapport du PV 2014.

Le rapport est adopté à l'unanimité.
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2. Rapport Moral du Président

Le Président rappelle toute l'activité riche et variée du club en images sur le grand écran de la
salle

– la section jeunes avec le sourire des participants

– le TIV avec toujours plus de bouteilles

– journée Faites du sport organisée par la Ville de Mulhouse

– Championnat de France pour les hockeyeuses avec une troisième place

– Championnat de France hockey sub masculin D2 juin 2015 organisé à Mulhouse par la
section Hockey du club

– Planète aventure : participation du club à la découverte des activités pour les jeunes

– Championnat du Monde d'apnée CMAS, organisé à Mulhouse, en juillet 2015 par la
Commission Nationale Apnée, le Comité Est et avec l’appui du Touring

– Sélection et  participation au Championnat de France d'apnée à  Chartres  :  très bon
résultat avec notamment une médaille de bronze par équipe, pour Khalid Wahid et un
titre de Championne de France + record de France pour Hélène Gass, entrainée au
CETACE du TPM.

– Baptêmes de l'été : journée d'initiation au stade nautique aux diverses disciplines du
club

– Participation de la section hockey sub au Hockey Parma Club

– Sortie Egypte avec 28 personnes pour la croisière Nord

– aménagement du local en cours

Le rapport est adopté à l'unanimité.

3. Rapport financier

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

Bilan de l’année 2014/2015

Recettes 38 071,12 €
Dépenses 37 715,80 €
Solde      355,32 €

En caisse 24 571,25 €
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Rapport des réviseurs aux comptes     (  Dominique GUR et Nicolas MOURAT)

Les réviseurs aux comptes témoignent de la très bonne gestion des comptes et un grand merci
à Raymond.

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

Election des réviseurs aux comptes     2015 / 2016

Khalid WAHID et Nadine STALDER seront les réviseurs aux comptes pour l’année à venir.

4. Budget prévisionnel 2015 / 2016

Recettes 27 390,02 €
Dépenses 43 810 €

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

5. Approbation des rapports des différentes Commissions

Tous les rapports ont pu être lus avant l'assemblée générale par le biais du site.

commission technique (  Michel WERMUTH  )

Le rapport est adopté à l’unanimité.

commission licence (Dominique BANNWARTH)

Le rapport est adopté à l’unanimité.

commission matériel (Pascal FISCHER)

Le rapport est adopté à l’unanimité.

commission apnée (Arnaud PONCHE)

Le rapport est adopté à l’unanimité.

commission médicale (Mathieu VEUILLET)

Le rapport est adopté à l’unanimité.
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commission   hockey sub (Stéphane BARDET)

Le rapport est adopté à l’unanimité.

commission activités subaquatiques pour les jeunes   (Céline BARDET)

Suite  à  la  présentation  par  Céline  Bardet  des  activités  proposées  aux  jeunes  sur  l'année
écoulée,  16  jeunes  ont  été  initiés  par  tous  les  cadres  dans  les  différentes  disciplines,
l'Assemblée Générale a voté pour la création de cette nouvelle commission : la commission
activités subaquatiques Jeunes.

Création de cette nouvelle commission adopté à l’unanimité.

6. D  écharge globale au Comité Directeur

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

La décharge globale est adoptée l’unanimité.

7. Election d'un nouveau membre au Comité Directeur Carole CORDIER
Vote à bulletin secret 

65 pour 
6 contre
1 blanc

Carole est élue au Comité Directeur et prendra le poste de Julie HEBERLE.

8. Points divers

Le Président  remercie  la  secrétaire  démissionnaire  pour  son travail  et  Raymond pour son
soutien à tous les instants.

Sortie club en prévision Martinique pour 2016

Le Touring Plongée Mulhouse :  restons soudés vive le TPM.

Sous les applaudissements,  le Président  clôt l'Assemblée Générale  à 21 h 27 et  invite les
membres présents à prendre le verre de l'amitié.

Michel WERMUTH Julie HEBERLE
Président Secrétaire Générale
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