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PV AG TPM ordinaire - exercice 2022 
vendredi 25 novembre 2022 

 

Membres du comité directeur présents 

Raymond Muller (président) – Olivia Fricker Ponche (vice-présidente) - Thierry Adloff (trésorier) – Marc 
Weller (secrétaire) –– Dominique Bannwarth (responsable commission plongée) – Céline Bardet 
(responsable commission jeunes) – Stéphane Bardet (responsable commission hockey subaquatique) - 
Pierre Bourghart (responsable inscriptions) – Nathalie Bonfill - Serge Colas – Xavier Herent – Mathieu 
Veuillet 
 

Membre du comité de direction absent et excusé 

Jean-Luc Durliat (secrétaire adjoint) 

Invités 

M. Christophe Steger (adjoint aux sports de Mulhouse) 
M. Beytullah Beyaz (représentant de Mme Lutz, Maire de Mulhouse) 
M. Vincent Drey (Président de l’OMS) 
M. Rémy Heller (Codep 68) 
M. Bernard Schittly (Comité Est) 
 

Elu et responsable plongée présents : 

M. Beytullah Beyaz 
M. Rémy Heller 
 

Ouverture de séance 

18 heures 45 

Membres présents ou représentés / quorum: 

Nombre de votants potentiels: 162 
(Quorum: 41) 
Nombre de voix: 76 
 

Ordre du jour: 

1. Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale 2021 : 

Le PV est voté à l’unanimité 
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2. Rapport du président (Raymond Muller) / document joint: 

Le président excuse Arnaud Poche et Bernard Schittly pour leur absence et remercie Manu Siraud, 

démissionnaire du CD, pour son investissement au sein du club. Il remercie Mrs. Beytullah Beyaz et 

Rémy Heller pour leur présence. 

Le président fait le bilan de l’année passée et expose le nouveau fonctionnement engagé par le club, 

allant dans le sens d’une plus grande autonomie des commissions. 

Il remercie la Région Grand Est, la Ville de Mulhouse, la Communauté Européenne d’Alsace et la M2A 

pour leur soutien. 

Rappel est effectué en ce qui concerne les économie d’énergie et le respect des horaires. 

Le Président annonce le projet de mise à jour des statuts, relatif au nouveau fonctionnement du club. 

Ceux-ci devront être validés lors de la prochaine AG. 

Le comité, les responsables de commissions, les encadrants et tous les bénévoles sont remerciés pour 

leur implication dans le club. 

 

Le rapport est voté à l’unanimité 

3. Modification du règlement intérieur (Marc Weller) / document joint: 

Le secrétaire présente les modifications proposées par le comité directeur. 

Le nouveau règlement intérieur est validé à l’unanimité. 

4. Rapport du trésorier: & budget prévisionnel (2022/2023) (Thierry Adloff) / document joint: 

Question est posée concernant l’attribution de la subvention de la ville de Mulhouse aux différentes 
commissions. Réponse est donnée par le trésorier. 
 
Le rapport est voté à l’unanimité. 
 

Rapport des réviseurs aux comptes (Marie Cassal et Emmanuel Decker) / document joint: 
 

Les réviseurs attestent de la bonne tenue des comptes et proposent de les valider. Ils félicitent le trésorier 
pour son travail. 
 

Approbation de l’exercice écoulé / quitus au trésorier : 
 
L’assemblée approuve l’exercice écoulé ainsi que le budget prévisionnel. Elle donne quitus au trésorier. 
 

Élection des réviseurs aux comptes 2022/2023 : 
 

Marie-Cécile Decker et Marie Cassal se présentent pour la révision des comptes. Elles sont nommées et 

remerciées par l’assemblée. 
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5. Rapport de la commission apnée (Arnaud Ponche – lecture par Olivia Fricker Ponche) / 

document joint: 

Le rapport est voté à l’unanimité. 

6. Rapport de la commission licences (Pierre Bourghart) / document joint : 

Le rapport est voté à l’unanimité. 
 

7. Rapport de la commission technique & matériel (Dominique Bannwarth) / document joint : 

Le rapport est voté à l’unanimité. 

8. Rapport de la commission hockey subaquatique (Stéphane Bardet) / document joint : 

Le rapport est voté à l’unanimité. 

9. Rapport de la commission jeunes et présentation des jeunes athlètes (Céline Bardet) / 

document joint : 

Le rapport est voté à l’unanimité. 
Les jeunes athlètes sont présentés à l’assemblée. Celle-ci les félicite. Bravo à eux ! 
 

10. Décharge globale au comité directeur : 

Décharge est données au CD. 

 

11. Points divers : 

M. Beytullah Beyaz nous transmet les salutation de Mme la Maire, Michèle Lutz. Il évoque sa longue 
absence en raison d’un accident, ainsi que la rencontre avec Raymond Muller et Olivia Fricker. Un rappel 
est fait, concernant les camionnettes, fournies par la ville, récupérées souvent en mauvais état. M. 
Beytullah Beyaz souligne cependant que le TPM a toujours veillé à la propreté des véhicules. Il nous 
annonce l’attribution d’une subvention de 1500€, par la ville de Mulhouse. L’assemblée est félicitée pour 
sa présence importante. Les bénévoles sont remerciés pour leur investissement. 
 

Rémy Heller félicite le TPM pour sa représentation au niveau national et international. Il présente les 
actions menées par la fédération dans le département et confirme la prise en considération du Codep 68 
pour toute demande éventuelle du club. Rémy Heller remercie les membres pour toutes les activités 
menées par le TPM, ainsi que la ville pour son soutien. 
 
Un membre/parent sollicite la transmission des informations aux parents des jeunes, ainsi que leur droit 
de vote. Le Président indique que cela va se faire dans le cadre de la modification des statuts. 
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12. Le mot du président et clôture de l’assemblée générale du TPM : 

Le Président clôture l’assemblée générale et invite les membres présents au pot de l’amitié. 
 
 

Raymond Muller  

 

Président 

Marc Weller 

 

 

Secrétaire 
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