
 

 

Mesdames et Messieurs les membres du club,  
 
Chers élus présents ce soir, 
 
Avant de démarrer, je tiens à excuser, Arnaud Ponche (responsable de 
la commission apnée) retenu pour raisons professionnelles, ainsi que 
Bernard Schittly (Président du Comité régional). Celui-ci m’a demandé 
de vous transmettre ses amitiés et de vous exprimer sa gratitude pour 
toutes les actions menées par le TPM. 
Je tiens aussi à remercier très chaleureusement Manu Siraud pour son 
engagement sur de nombreuses années, au sein du club, qui a dû 
démissionner du CD pour raisons professionnelles. 
 
Je remercie également, pour leur présence, M. Beyaz (représentant 
Mme Lutz, Maire de Mulhouse) ainsi que Rémy Heller (Président du 
Codep 68). Nous apprécions leur venue et leur soutien. 
 
Il est maintenant temps de dresser le bilan d’une année de renouveau. 
 
Je suis très heureux, ainsi que tout le comité directeur, de pouvoir à 
nouveau organiser notre Assemblée Générale en présentiel. 
 
De nombreuses actions ont à nouveau été menées lors de cette saison 
qui a été riche, après une année et demi particulière du fait de la 
pandémie.  
 
De nombreuses sorties et formations ont pu enfin se remettre en place 
du côté de la plongée et de l’apnée, des cadres et élèves brevetés ainsi 
que des actions au niveau de la ville telles que des baptêmes, des 
initiations auprès des jeunes mulhousiens lors des Planètes Aventure ou 
notre Présence à la Journée de rentrée Explor’Assos. 
 
Des compétitions à fort retentissement ont été organisées dans nos 
bassins mulhousiens avec deux temps sportifs forts, à l’image de : 
 

- l’Ouverture de la Coupe de France d’apnée 2022 
- le Tournoi France-Angleterre, de hockey-subaquatique Jeunes 

 
Sachez aussi que deux de nos disciplines ont fait leur entrée dans le 
haut-niveau au 1er janvier 2022, à savoir l’apnée et le hockey-
subaquatique. Avec de nouvelles subventions de l’Agence Nationale du 
Sport pour soutenir nos élites, à l’image des apnéistes mulhousiens 
qualifiés en Championnat ou Coupe de France, ou de nos jeunes 
hockeyeurs en stage équipe de France ! 



 

 

 
Vous pouvez être fiers, comme je le suis, des résultats de cette saison et 
du rayonnement de notre club, au niveau municipal, régional mais aussi 
national et international avec nos athlètes. 
 
Ensuite, comme nous nous y étions engagés lors de l’AG de février 
dernier, nous avons mis en place un fonctionnement par commission à 
qui nous avons décidé de donner plus d’autonomie en termes de gestion 
interne, de définition de leurs tarifs, d’activités …  
 
Les cotisations ont ainsi été scindées en deux parts :  

- l’une pour le fonctionnement commun du club 
- l’autre pour la commission 

 
Nous sommes fiers d’avoir été soutenus exceptionnellement, dans nos 
projets d’investissements, par la Région Grand-Est et son dispositif 
INV’EST Asso. Nous avons ainsi pu acquérir de nombreux matériels 
pour nos 4 commissions : combinaisons humides, étanches, détenteurs, 
stabs, monopalmes, petits équipements de hockey et d’apnée … 
 
J’en profite pour remercier la Ville de Mulhouse, la Communauté 
Européenne d’Alsace et la Région pour leur soutien, ainsi que M2A pour 
la mise à disposition des créneaux. 
 
Je rebondis sur ce point, compte tenu des dernières directives de 
l’Agglomération, pour vous demander à tous d’être des plus vigilants 
quant au respect des consignes pour économiser un maximum d’énergie 
et respecter les horaires de fermeture des bassins. 
 
Vous verrez également, dans la présentation de notre Trésorier, que la 
comptabilité est saine et que les activités ont été nombreuses, ainsi que 
les résultats de nos sportifs. 
 
Pour l’avenir, nous allons entamer un nouveau projet qui consiste en la 
mise à jour des statuts. Nous vous en parlerons à la prochaine AG. 
 
Pour en terminer avec mon rapport, je souhaite remercier l’ensemble du 
comité, des responsables de commissions, des encadrants, des 
bénévoles et vous tous, nos membres. 
Notre club est actif, vivant, même si nous avons traversé des moments 
difficiles. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne AG et saison à venir et vous propose 
de passer au vote de notre bilan. 


