
 

 

 

 
 

Mulhouse, le mercredi 19 janvier 2022 
 

 

CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE 
 

 
 Chers membres et invités, 
 
Conformément à nos statuts, la 64ème Assemblée Générale Ordinaire du Touring 
Plongée Mulhouse aura lieu le   
 

VENDREDI 4 FEVRIER 2022 à 19h00 
 
L’assemblée se déroulera intégralement par visioconférence, en raison de la 
situation sanitaire qui ne permet toujours pas la tenue d’assemblées en présentiel. 
Celle-ci se fera entièrement par visioconférence avec Zoom.  

Si vous avez déjà l'application Zoom installée sur PC, Mac, iPhone, iPad, 

Smartphone ou tablette Android, vous avez juste à la démarrer et à y entrer les 

informations suivantes dans les champs appropriés : 

ID de réunion Zoom : 82275370017 

Code secret : UDNiZDNlcmtJblIrYTNIcm1xVVJVZz09 

Entrez également votre nom et prénom (pas de pseudo) dans le champ prévu à cet 

effet. 

Si vous n'avez pas encore l'application Zoom installée, alors veuillez bien l’installer 

depuis le magasin d'application (iOS ou Android) ou cliquez sur le lien ci-dessous : 

https://us02web.zoom.us/j/82275370017?pwd=UDNiZDNlcmtJblIrYTNIcm1xVVJVZz

09 

pour télécharger le programme d'installation, qu'il faudra ensuite exécuter (sous 

Windows ou Mac). 

https://us02web.zoom.us/j/82275370017?pwd=UDNiZDNlcmtJblIrYTNIcm1xVVJVZz09
https://us02web.zoom.us/j/82275370017?pwd=UDNiZDNlcmtJblIrYTNIcm1xVVJVZz09


 

 

Ensuite vous pourrez entrer comme ci-dessus l'ID de réunion et le code secret pour 

vous connecter à la visioconférence. 

La "salle de réunion" virtuelle sera ouverte à partir de 18h30, pour un début d'AG à 

19h. 

 
 
 
ENREGISTREMENT DES VOTANTS 
 

L’enregistrement se fait de préférence à partir de 18h30 en ligne via la 
visioconférence. 
Début de l’AG Ordinaire à 19h00. 
 
Le lien VPdive pour les votes (membres à jour de leur cotisation) est le suivant : 

https://tpm68.vpdive.com/f/vote/live 
 
 
 
POUVOIRS 
 
Si vous ne pouvez pas assister personnellement à la visioconférence, vous pouvez 
donner pouvoir à un autre membre. 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). 
 
Comme l’AG se déroule exclusivement en ligne, procédez de la manière suivante 
pour faire enregistrer votre pouvoir : 
 
Envoyez un mail à weller-marc@orange.fr 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 à l’Assemblée Générale Ordinaire du T.P.M. 

du 4 février 2022 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). 

https://tpm68.vpdive.com/f/vote/live
mailto:weller-marc@orange.fr


 

 

 
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 : 
 
Marc Weller 
17 impasse Joseph Cron 
68440 Bruebach 
 

Attention, un membre votant peut détenir au plus 2 pouvoirs. 
 
Date limite pour la réception des pouvoirs (par mail comme par la poste) : 
 

mercredi 2 février 2022 
 
 
 
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 

● Election (ou réélection) des réviseurs aux comptes pour le nouvel exercice à 

venir. 

4. Budget prévisionnel 2022. 

5. Approbation des rapports des responsables de commissions : 

● commission licence (Pierre Bourghart). 

● commission plongée et matériel (Dominique Bannwarth). 

● commission apnée (Arnaud Ponche). 

● commission hockey subaquatique (Stéphane Bardet). 

● commission activités subaquatiques pour les jeunes (Céline Bardet). 

6. Décharge globale au Comité Directeur. 

7. Souscription au contrat d’engagement républicain (Dispositif Pass’Sport). 

8. Points divers. 

9. Le mot du Président et clôture de l’Assemblée Générale du T.P.M. 



 

 

Les rapports sont disponibles à l'adresse suivante : 

https://www.tpm68.com/s/content/ag-2021 

 
 

Recevez, chers membres et invités, l'expression de nos très cordiales et sportives 
salutations.  
 
 
 
        Pour le Comité Directeur    
        Raymond MULLER  

       Président du Touring Plongée Mulhouse  
 

https://www.tpm68.com/s/content/ag-2021

