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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DU TOURING PLONGEE MULHOUSE 

MULHOUSE LE 25 NOVEMBRE 2016 

Michel WERMUTH Président du T.P.M., salue les membres présents et déclare ouverte la 59ème 

Assemblée Générale. 

Membres du Comité Directeur présents :  

 

 Michel WERMUTH Président 

 Olivia FRICKER Vice-Présidente 

 Carole CORDIER Secrétaire 

 Raymond MULLER Trésorier 

 Dominique BANNWARTH Responsable licences 

 Pascal FISCHER Responsable matériel 

 Arnaud PONCHE Responsable apnée 

Excusé : 

Stéphane BARDET Responsable Hockey sub. 

 
Manuel SCHULLER Directeur technique 

 

Invités : 

M. Roland CHAPRIER adjoint délégué aux sports de la ville de Mulhouse 

M. Jean-Claude MEYER secrétaire général de l’Office Mulhousien des Sports 

M. Rémy HELLER président du Codep68 

 

Michel WERMUTH remercie M. CHAPRIER, M. MEYER, M. HELLER pour leur présence 

ainsi que les anciens présidents : André HEINRICH, Yves BRUNIN et Daniel RAPP. 

Après pointage de la liste des personnes présentes, l’assemblée compte 54 membres présents 

avec 27 pouvoirs soit 81 membres présents ou représentés sur 159. 

L’Assemblée est par conséquent en mesure de délibérer et de voter valablement. 
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1. Approbation du procès-verbal 2015 

Le Président soumet au vote à mains levées le rapport du PV 2015. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

2. Rapport Moral du Président 

Dans le cadre de son rapport moral, le Président rappelle toute l'activité riche et variée du club : 

– Pour l’apnée : sept qualifications aux championnats de France. 

– L’équipe féminine de hockey subaquatique termine 2ème aux championnats de France 

D3, participation également de la section jeune aux championnats de France de hockey: 

équipe de benjamins. 

– Installation du local matériel du club. Le Président remercie la municipalité pour son 

soutien. 

– Baptêmes de l’été au stade nautique et interventions pour la ville de Mulhouse : planète 

aventure, initiation aux diverses disciplines du club 

– Organisation d’un stage photos / vidéos 

– Soirée cinéma pour le film L’Odyssée 

– Sortie annuelle du club en Martinique : le président remercie Carine et Philippe 

Valendoff pour l’organisation de ce séjour plongée. 

– Participation aux travaux à la gravière du Fort en novembre 2016 

– Remerciements aux membres de l’équipe TIV. 

– Présentation en images du voyage à Madagascar. 

 

Le rapport est adopté à l'unanimité. 

M. CHAPRIER prend la parole pour transmettre les salutations de M. le Maire et félicite le 

TPM pour toutes ses activités et le bon climat régnant au sein du club. 
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3. Rapport financier 

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

 

Bilan de l’année 2015/2016 

 Recettes 29 883,08 € 

 Dépenses 44 454,26 € 

 Solde -14 571,18 € 

 En caisse 10 009,61 € 

  

Rapport des réviseurs aux comptes    (Nadine STALDER et Khalid WAHID) 

Les réviseurs aux comptes témoignent de la très bonne gestion des comptes. Un grand merci à 

Raymond Muller pour son travail de comptabilité. 

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

 Election des réviseurs aux comptes  2016 / 2017 

Loïc MULLER et Rodolphe WALTISPERGER seront les réviseurs aux comptes pour l’année 

à venir. 

4. Budget prévisionnel 2016 / 2017 

 Recettes 27 121,03 € 

 Dépenses 21 030,00 € 

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. 



4 

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. 

 commission  hockey sub (Stéphane BARDET) 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 commission activités subaquatiques pour les jeunes (Céline BARDET) 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

6. Remise de distinctions 

Sous les applaudissements de l’assemblée, Michel Wermuth remet en présence de Rémy Heller 

les médailles de la Fédération à Claude HUBER, Jean-Paul SCHAUB, Roger SCHAUB, 

Gaston SIMON, Michel WELTER (médailles de bronze), Yves BRUNIN (médaille d’argent) 

et Daniel RAPP (médaille d’or) en remerciement pour leur investissement au Touring Plongée 

Mulhouse. 

7. Décharge globale au Comité Directeur 

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

La décharge globale est adoptée à l’unanimité. 

8. Election des membres du Comité Directeur             

 
Deux nouveaux candidats se présentent : Céline BARDET et Nathalie BONFILL. 

 

Après dépouillement du vote (effectué à bulletins secrets), le Président donne lecture des 

résultats. Sont élus au nouveau Comité Directeur :   

BANNWARTH Dominique : 81 voix (soit le maximum de voix possible) 

FISCHER Pascal                    81 voix 
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MULLER Raymond               81 voix 

FRICKER Olivia                    80 voix 

PONCHE Arnaud                   80 voix 

SCHULLER Manuel              79 voix 

WERMUTH Michel               77 voix 

BARDET Céline                    70 voix 

BARDET Stéphane                68 voix 

BONFILL Nathalie                67 voix 

CORDIER Carole                  66 voix 

 

Les membres du nouveau Comité Directeur se retirent pour délibérer et proposer le Président 

du T.P.M. à l’assemblée. 

 

Michel WERMUTH est réélu comme président du Touring Plongée Mulhouse. 

 

9. Points divers 

Petit mot d’encouragement pour notre Directeur Technique Manu SCHULLER dans son 

combat contre la maladie et remerciements pour son investissement au TPM. 

André HEINRICH rappelle en quelques mots l’historique du club. 

Rémy HELLER prend la parole pour féliciter le dynamisme du Touring Plongée Mulhouse. 

Sous les applaudissements, le Président clôt l'Assemblée Générale et invite les membres 

présents à prendre le verre de l'amitié. 

Michel WERMUTH    Carole CORDIER 

Président Secrétaire Générale 


