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PV AG TPM 2019 

 
Membres du comité directeur présents 

Raymond Muller (président) 
Olivia Fricker (vice-présidente) 
Dominique Bannwarth (secrétaire) 
Céline Bardet (trésorière adjointe, responsable commission des jeunes) 
Stéphane Bardet (responsable commission hockey sub) 
Pascal Fischer (responsable matériel) 
Arnaud Ponche (responsable commission apnée) 
 
Membre du comité de direction absente et excusée 

Nathalie Bonfill (trésorière) 
 
Invités présents 

M. Philippe d’Orelli, conseiller municipal, délégué aux technologies du numériques, représentant l’adjoint 
Christophe Steger ; 
M. Jean-Claude Meyer, secrétaire général de l’Office Mulhousien des Sports 
Mme Mireille Riss, trésorière générale de l’Office Mulhousien des Sports 
 
Ouverture de séance 

Après pointage de la liste de personnes présentes, l’assemblée compte 43 membres présents avec 27 
pouvoirs, soit 70 membres présents ou représentés sur 163 membres votants. Début de séance à 19h25. 
 
L’assemblée est par conséquent en mesure de délibérer et de voter valablement. 
 
Raymond Muller, président du T.P.M., salue les personnes présentes et remercie les invités pour leur 
présence, puis déclare ouverte la 62ème Assemblée Générale Ordinaire à19h30. Il demande une minute 
de silence, en hommage à notre ancien Président Michel Wermuth. 
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Ordre du jour 

 
1. Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale 2018  

Le PV est adopté à l’unanimité 
 

2. Rapport moral du Président 

Le Président fait un retour sur l’événement tragique de cette saison, le décès de Michel Wermuth, et les 
mesures qui ont dû être prises en urgence par assurer la pérennité du club. 
 
Le comité directeur a décidé d’assurer l’intérim ; 
Puis a organisé une Assemblée générale extraordinaire dès le 6 juillet pour élire un Président. Le CD en 
profite pour remercier tous les membres présents ou représentés qui ont été nombreux afin de pouvoir 
faire cette AGE. 
Une réunion des membres élus du CD a ensuite eu lieu pour élire les membres du nouveau bureau ; 
Déclaration des membres du Comité auprès du Greffe du Tribunal d’Instance ; 
Récépissé en date du 2 octobre dernier ; 
Information de toutes les instances fédérales (siège de la FFESSM, Comité Grand-Est, CODEP, FROG, 
Ville, M2A ….) ; 
AG de la FROG le 30/08/19 : réunion en urgence du CD pour proposition de Raymond Muller comme 
remplaçant de Michel Wermuth pour le Haut-Rhin. Election de Raymond Muller. 
 
Le Président présente ensuite, suite à l’assemblée extraordinaire du 6 juillet, la composition du comité de 
direction, à savoir : 
 
Membres du bureau : 
Raymond Muller (président) 
Olivia Fricker (vice-présidente) 
Dominique Bannwarth (secrétaire) 
Nathalie Bonfill (trésorière) 
 
Membres élus du comité : 
Céline Bardet (trésorière adjointe, responsable commission des jeunes) 
Stéphane Bardet (responsable commission hockey sub) 
Pascal Fischer (responsable matériel) 
Arnaud Ponche (responsable commission apnée) 
 
La Vice-présidente, Olivia Fricker, revient ensuite sur les nouvelles consignes lors des créneaux piscine, 
suite à une réunion avec les Services de M2A en juin avec tous les clubs sportifs utilisateurs 
d’équipements nautiques: 
 

• contrôles probables de la fréquentation et suivi des présents (classeurs sur certains sites) ; 
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• nécessité de se doucher et savonner avant d’entrer dans la piscine ; 
• porter une attention particulière à nos équipements vieillissants ; 
• et respect des horaires, vis à vis de la Ville mais aussi des DP présents. 

 

Pour finir, il explique la décision de cesser de prendre en charge les coûts des sorties plongée et apnée à 
la Gravière du Fort, qui sont facturées au club depuis des années, par la baisse de trésorerie. 
Selon les nouvelles modalités et comme cela a déjà été présenté à tous les cadres lors d’une réunion de 
rentrée, il faut : 

• Informer le président de la commission concernée + le Président du club par un court mail à son 
retour ; 

• Encaisser les 2 euros par plongée et 3 euros par gonflage (si gonflage fait à la Gravière) à mettre 
dans une enveloppe avec la feuille de palanquée à l’attention de notre Trésorière. 

 
3. Rapport financier  

Raymond Muller, en tant que trésorier en charge lors de la saison précédente, présente le rapport 
financier. 
 
Bilan de la saison 2018/2019 
 
Recettes 42 361,99 € 
Dépenses 31 725,26 € 
Solde 10 636,73 € 
 
En caisse 26 396,87 € 
 

4. Rapport des réviseurs aux comptes 

Les réviseurs aux comptes, MM. Fabrice Panfalone et Rodolphe Waltisperger, témoignent de la très 
bonne gestion des comptes. Un grand merci à Raymond Muller pour son travail. 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité et quitus est donné au trésorier. 
 

5. Election des réviseurs aux comptes 2019/2020 

Thierry Adloff et Emmanuel Decker se proposent comme réviseurs aux comptes pour l’année à venir. 
Leur candidature est validée par l’ensemble des membres présents. 
 

6. Budget prévisionnel 2019 / 2020 

 
Recettes 47 090,00 € 
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Dépenses 42 502,00 € 
 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
 

7. Approbation des rapports des différentes commiss ions 

Tous les rapports étaient disponibles à la lecture avant l’assemblée générale par le biais du site internet 
du T.P.M. 
 
Commission technique (Philippe Valendoff) 
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. 
 
Commissions matériel (Arnaud Ponche) 
Le rapport est adopté à l'unanimité. 
 
Commission hockey subaquatique (Stéphane Bardet) 
Le rapport est adopté à l'unanimité. 
 
Commission activité subaquatique pour les jeunes (Céline Bardet) 
Le rapport est adopté à l'unanimité. 
 

8. Présentation du projet de mise à jour du règleme nt intérieur (RI) du Touring Plongée 
Mulhouse. 

Le précédent RI datait de 2010. Le comité de direction a souhaité le faire évoluer afin de supprimer les 
dispositions obsolètes et de préciser certains points. 
 
La proposition de nouveau règlement est donc projetée à l’écran et les changements sont commentés. Le 
Président demande si il y a des questions à ce sujet. Seul M. Schaub s’exprimer en remerciant et disant 
qu’il a lu dans les détails la proposition et qu’il n’y voit aucun souci. Le Président propose un vote à mains 
levées. 
 
Le nouveau RI est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
 

9. Décharge globale au comité de direction 

Le Président reprend la parole pour demander la décharge globale au comité de direction. 
La décharge globale est adoptée à l’unanimité. 
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10. Points divers 

Philippe Valendoff présente le projet de sortie club plongée qui aura lieu en octobre 2020 en Egypte à El 
Gouna. 
 
Messieurs D’Orelli et Meyer prennent la parole pour féliciter le TPM en lui souhaitant une bonne année 
sportive. 
 
Fin de séance 

Sous les applaudissements, le président clôt la l’assemblée générale à 21h15 et invite les personnes 
présentes à prendre le verre de l’amitié. 
 

Raymond Muller  

 

Président 

Dominique Bannwarth 

 

Secrétaire 

 


