
Adresse du siège social: 51A boulevard Stoessel 68200
MULHOUSE Association inscrite au Tribunal de Mulhouse Vol XLII

Folio 31 Affiliation O.M.S. n°149 F.F.E.S.S.M. n° 06.68.131

Agrément Ministère du Temps Libre Jeunesse et Sport n°42.84.68.S

Mulhouse, le 12 mai 2021

CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE 

Chers membres,

Conformément à nos statuts, la 63ème Assemblée Générale Ordinaire du Touring
Plongée  Mulhouse,  du  7  novembre  2020  (Assemblée  générale  élective),  précédée
d’une Assemblée Générale Extraordinaire, aura lieu le  

JEUDI 27 MAI 2021 à 19h00 

Les deux assemblées se dérouleront intégralement par visioconférence, en raison de 
la situation sanitaire qui ne permet toujours pas la tenue d’assemblées en présentiel. 
Le lien pour la visioconférence est indiqué dans le mail qui contient la présente 
convocation en pièce jointe.

ENREGISTREMENT DES VOTANTS

A partir de 18h30, en ligne via la visioconférence.
Début de l’AG Extraordinaire à 19h00. L’AG Ordinaire se tiendra directement 
immédiatement après l’AG Extraordinaire.
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POUVOIRS 

Si vous ne pouvez assister personnellement à la visioconférence, vous pouvez donner
pouvoir à un autre membre votant qui lui assistera à la visioconférence.

C'est IMPORTANT, non seulement pour les votes mais également pour atteindre le
quota de personnes nécessaire à la tenue de l'assemblée générale (nota : 2 pouvoirs
maximum par membre).  Le pouvoir sera valable pour les deux assemblées générales.

Comme l’AG se déroule exclusivement en ligne, procédez de la manière suivante pour
faire enregistrer votre pouvoir :

�

� Envoyez un mail à touringplongeemulhouse68@gmail.com avec :
◦ comme sujet :

AG TPM 27/05/2021 – POUVOIR DE (votre nom)

◦ Dans le corps du mail, collez le texte suivant :

Je soussigné(e) (votre nom) Demeurant à (votre adresse)

Membre de l'association Touring Plongée Mulhouse, donne pouvoir à

M. / Mme (le nom de la personne à qui vous donnez votre pouvoir)

Aux fins de me représenter aux Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire du 

T.P.M. du 27 mai 2021 et, l'ordre du jour m'ayant été communiqué, de prendre en mon 

nom toutes décisions, participer à tous travaux et tous scrutins prévus au dit ordre du 

jour.

Fait à (ville), le (date).

Et complétez les parties entre parenthèses.

Vous avez aussi la possibilité d’imprimer le pouvoir au format PDF joint à la 
convocation, le remplir à la main et l’envoyer par la poste à :

Dominique Bannwarth
11 rue de la navigation
68170 RIXHEIM

Attention, un membre votant peut détenir au plus 2 pouvoirs.

Date limite pour la réception des pouvoirs (par mail comme par la poste) :

MERCREDI 26 MAI 2021 23h59
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

1. Vote pour une modification des statuts du Touring Plongée Mulhouse afin d’autoriser
également la tenue des réunions du comité de direction par visioconférence.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE: 

 1. Approbation du P.V. de la dernière Assemblée Générale 

 2. Rapport du Président 

 3. Rapport du Trésorier 
- rapport des réviseurs aux comptes 
- approbation de l'exercice écoulé. Quitus   
- élection (ou réélection) des réviseurs aux comptes pour le nouvel exercice à venir 

 4. Budget prévisionnel 2021

 5. Approbation des rapports des responsables de Commissions : 
- commission plongée (Dominique BANNWARTH)
- commission licence (Dominique BANNWARTH) 
� c���issi�� �at�rie� (Pasca� FISCHER)
- commission apnée (Arnaud PONCHE) 
- commission jeunes (Céline BARDET) 
- commission hockey subaquatique (Stéphane BARDET)

 7. Décharge globale au Comité Directeur

 8. Election des membres du Comité Directeur
Renouvellement de l'intégralité des membres du Comité Directeur.

Les membres démissionnaires suivants du comité se représentent :
Bannwarth Dominique
Bardet Stéphane
Bardet Céline
Bonfill Nathalie
Fricker Olivia
Muller Raymond

Neuf nouveaux candidats se présentent :
Adloff Thierry
Bourghart Pierre
Colas Serge
Durliat Jean-Luc
Herent Xavier
Siraud Emmanuel
Tessier David
Veuillet Mathieu
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Weller Marc

Soit en tout 15 candidats.

  9. Points divers  

10. Le mot du Président et clôture de la 63ème Assemblée Générale du T.P.M. 

Recevez, chers membres, l'expression de nos très cordiales et sportives salutations. 

Pour le Comité Directeur   
Raymond MULLER 
Président du Touring Plongée Mulhouse 

La présente convocation avec son pouvoir, les rapports et les bilans sont disponibles au format
PDF à l'adresse https://www.tpm68.com/s/content/ag-2020


